
Les pluies qui nous sont dispensées si généreusement depuis plus d'un
mois, n'ont pas épargné non plus le Tessin. Voici dans quel état se

présente la route du Gotthard entre Torrazza et Osogna !

Inondations au Tessin

La réglementation de la prospection pétrolière
II faudrait d'abord en trouver !...

(De notre correspond particulier. )

Berne, le 16 août.
Jusqu'à preuve du contraire, la

Suisse est un pays très pauvre en
pétrole. Les sondages effectués jus-
qu'ici ou en cours actuellement n'ont
malgré certains espoirs, donné en-
core aucun résultat. Il n'empêche
que plusieurs sociétés étroitement
liées à de grandes compagnies pé-
trolières mondiales s'intéressent à
notre sous-sol et ont obtenu diver-
ses concessions de prospection, dans
les cantons de Vaud et Fribourg, en
Suisse centrale et septentrionale
notamment.

Il va sans dire (et les exemples
souvent malheureux ne manquent
pas au-delà de nos frontières ) que
la prospection et l'exploitation des
gisements d'hydrocarbures touchent
les intérêts généraux d'un pays.
Pour l'éventualité où l'or noir sur-
girait de son sol, la Suisse se doit de
veiller au grain et de prendre des
mesures préventives pour éviter que

les sociétés de prospection et surtout
d'exploitation ne soient en mains
étrangères et ne deviennent — comr
me ce fut le cas dans d'autres pays
— des Etats dans l'Etat. Certes, pour
nos travaux de recherche, nous
avons besoin de capitaux, de main-
d'oeuvre spécialisée et de matériel
étrangers ; mais nous ne pouvons
admettre le système toujours me-
naçant des «hommes de paille» et
la main-mise de groupement étran-
gers sur notre sous-sol ; les socié-
tés de prospection et d'exploitation
doivent être à majorité suisse.
(Suite page 7) Chs M.

cette locution est employée pour
désigner une époque incertaine sur
laquelle on ne peut guère compter,
autant dire j amais.

L'expression remonte au Moyen-
Age ; elle fait allusion aux ordon-
nances des rois de France du XITte
siècle concernant les sommes qu 'ils
avaient empruntées. Ils s'y enga-
geaient à payer leurs dettes à Pâ-
ques ou à la Trinité, deux fêtes
séparées l'une de l'autre par neuf
semaines d'intervalle. Comme la fête
de Pâques et celle même de la Tri-
nité passaient souvent sans que les
dettes royales fussent payées, elles
furent considérées comme des
échéances illusoires ou sujettes à
caution.

Le « Dictionnaire des locutions
françaises » (Larousse, éditeur) ,
auquel nous empruntons ces lignes,
ajoute au sujet de la « Chanson de
Malbrough », qui rendit populaire
cette locution :

« Mise à la mode par la cour de
Louis XVI en 1781, quand Marie-
Antoinette l'eut apprise de Mme
Poitrine, « nourrice » du Dauphin,
qui l'apporta de sa province, la
« Chanson de Malbrough » remonte
sans doute aux lendemains de la
bataille de Malplaquet (1709), où
lord Churchill , duc de Marlborough,
et le prince Eugène de Savoie rem-
portèrent sur Villars une victoire
chèrement disputée (en France tout
finit par des chansons) , mais la
chanson elle-même n'est qu'une pa-
rodie ou une adaptation ironique
d'une chanson espagnole , la « Chan-
son de Mambrou », dont la version
française, qui nous manque, aurait
été chantée par les croisés en
Egypte et en Syrie.

D'où vient cette locution
«A Pâques ou à la Trinité» ?

Hemingway ressuscité !

Une nouvelle lancée récemment dans la presse espagnole , annonçait la
mort d'Hemingway. Heureusement , il n'en est rien et le grand homme
de lettres a assisté dernièrement à une grande corrida à l 'Escortai.
Sur notre photo, Hemingway serre la main de son ami, le torero Antonio

Ordones avant la corrida.

Le salaire réel en U.R.S.S
Comparons les niveaux de vie,

(Corr. part de <L'Impartial»)

n est pour le moins curieux que
l'Union soviétique, prodigue d'ordi-
naire en données de tous genres sur
son économie, ne fournisse que peu
de renseignements sur les salaires
des ouvriers russes. Il est non moins
étonnant que ce pays qui s'apprête
d'ici peu à «dépasser les Etats-Unis»
sous le rapport du niveau de vie et
qui déclare apporter bientôt à ses
habitants le plus grand bien-être,
soit si avare de renseignements à ce
sujet. Enfin , il est proprement stu-
péfiant que la « patrie des travail-
leurs » qui a fait de la propagande
politique l'instrument que l'on sait,
refuse précisément de l'utiliser dans
un domaine aussi important : les
travailleurs d'Occident qui accor-
dent parfois leurs suffrages au parti
communiste leur sauraient pourtant
gré de précisions utiles à ce suj et.
Ne combattent-ils pas pour un mon-
de meilleur qui leur accordera pré-
cisément ces hauts salaires tant dé-
sirés ? L'U. R. S. S. n'avait-elle pas
déjà réalisé chez elle un tel ob-
jectif ?

De fait, un curieux mystère a
toujours entouré — de source offi -
cielle soviétique — ce qui touche au
salaire moyen des masses russes et

ce qu'il représente effectivement. Ce
n'est pas sans raison, ainsi qu'on le
verra plus loin.

En l'absence de toutes données
officielles précises, claires, détail-
lées — ainsi que les fournissent tous
les gouvernements d'Occident, la
Suisse notamment, et à défaut les
syndicats — on en est réduit aux
recoupements d'informations qui ont
filtré . au travers du fatras de publi-
cations que nous envoie l'U. R. S. S.
Que pouvons-nous tirer en matière
de salaires ? Un décret du 8 avril
1957, toujours en vigueur, fixa les
salaires minimum : il les établissait
à 3240 roubles par an pour la cam-
pagne et 4200 pour la ville, mais pour
certaines catégories de travailleurs
seulement. On pouvait établir qu'à
la même époque , pas moins de 10
millions de salariés devaient se con-
tenter d'une somme moindre, c'est-
à-dire d'un revenu mensuel moyen
inférieur à 250 roubles ! Comparant
tous les renseignements officiels en-
tre ses mains, un expert , Herbert
Ritwo, put établir que 40 millions
de personnes en tout cas disposaient
d'un salaire annuel moyen égal ou
inférieur à 6000 roubles — soit 500
roubles par mois.

(Voir suite p age 3.)

Vers la construction de l'Europe».

après les entretiens Adenauer-Macmillan
Bonn, le 17 août.

Succédant de peu à la rencontre
Adenauer-de Gaulle de f in  juillet ,
le premier ministre britannique, a
sur l'invitation du chef du gouver-
nement fédéra l, ef fectué la semai-
ne dernière une visite de deux jours
à Bonn. L'impression qui prévaut
dans les milieux officiels allemands
est celle de la satisfaction .

Le moins qu'on puisse dire est que
les relations germano-anglaises
n'ont pas , depuis plus d'une année,
brillé par leur cordialité. La preuve

( ^
De notre corr. permanent à Bonn

ERIC KISTLER
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en a été fournie , il y a quelques mois
seulement, à l'occasion des événe-
ments antisémitiques. Nombre d'en-
treprises d'outre-Manche avaient
alors congédié leur pers onnel alle-
mand tandis que d'autres avaient
tout simplement annulé les com-
mandes qu'elles avaient passées à
l'Allemagne occidentale.

Quant au chancelier Adenauer, il
avait d'emblée fai t  montre de réti-
cences envers les initiatives de Lon-
dres du côté de Moscou, notamment
à propos du voyage que M. Macmil-
lan avatir entrepris en février 1959
en U. R. S . S. Partisan de la fer-
meté dans les rapports avec l'U-
nion soviétique, il ne pouvait que
désapprouver les ouvertures britan-
niques tendant au renforcement de
la coexistence avec les puissances
du bloc communiste.

Force est de reconnaître que cer-
tains événements récents lui ont
donné raison. Ils ont prouvé que sa
vision réaliste des choses n'était nul-
lement une marque de pessimisme

ou plus même, ainsi que certains de
ses adversaires l'ont prétendu , une
manifestation de mauvaise volonté.

L'échec de la conférence au som-
met a en e f f e t  mis f in  aux ef f or ts
de conciliation de M . Macmillan. Et
plus récemment encore, les inter-
ventions soviétiques tant à Cuba
qu 'au Congo ont eu pour conséquen-
ce, en provoquant une recrudescen-
ce de la tension internationale , de
lui faire perdre ses dernières illu-
sions. Du moins pour le moment...
Enfin , il a été proprement échaudé
par la dernière lettre de M. Kroucht-
chev.

Ce concours de circonstances ne
pouvait qu'inciter M . Macmillan à
modifier le tir de ses batteries. Mais
dans le même temps, il a balayé les
suspicions nées ici de l'attitude en
flèche qu'il avait adoptée depuis
pl us d'une année. Le moment était
donc propice à une reprise du dia-
logue.
Ajoutons encore que Bonn se préoc-
cupait depuis longtemps déjà de l'a-
méliora tion de ses relations avec
Londres. Il est indéniable qu'elles
sortent revigorées de l'entrevue Ade-
nauer-Macmillan.

Celle-ci n'était au demeurant li-
mitée par aucun ordre du jour. Les
deux hommes d'Etat entendaient
au contraire, procéder à un vaste
tour d'horizon de caractère explo-
ratoire de la situation internatio-
nale. Pour M. Macmillan, l'accent
devait cependant être mis sur le
pr oblème des rapports entre les Six
et les Sept.

En un mot, aucun résultat concret
n'était escompté de ces conversa-
tions. L'attente n'a donc pas été dé-
çue.

(Voir suite en page 3.)

Satisfaction à Bonn
Le monde contemporain est triste.
Mais il ne manque pas d'humour.
Ainsi U me suffit souvent de contem-

pler un chapeau tyrolien à la mode, ou
tel «bibi» de ces dames, pour compren-
dre que le sens comique n'a pas tout à
fait disparu de la planète...

D'autre part, que de bonnes histoires
on entend chet son coiffeur, ou l'on trou-
ve dans les livres. Lisez «De quoi rire»,
de Boitel : il y collectionne quelques
bons mots.

En voici par exemple un de Raymond
Devos : «L'argent fait tout. Lorsque le
jeune Rockfeller a demandé à sa bonne
de devenir sa femme, elle a accepté tout
de suite. Moi, lorsque j'ai demandé à
ma femme de devenir ma bonne, elle
m'a ri au nez.»

Voici une histoire de repas qui dila-
tera la- rate de mon ami Pittet : «Au
restaurant, une vieille dame mange un
steak avec beaucoup de difficulté. Excé-
dée, elle retire son râtelier, le pose à
côté du steak et dit : «Débrouillez-vous
tous les deux.» A vrai dire ce n'est pas
à la Poste qu'on voit des choses pa-
reilles !

Et voici une question que chacun s'est
posée : «Pourquoi les hommes parais-
sent-ils, à âge égal, plus jeunes que les
femmes ? Parce que la femme de trente
ans en a généralement quarante.»

Très peu galant. Aussi passons» H y
a mieux. Tel ce conseil à une starlette :
«Si vous voulez un Oscar, prenez d'a-
bord un Jules.»

Enfin, goûtez cette gaffe peu grave
d'une dame à la mémoire faible : «On
lui avait, au début d'un repas, présenté
M. Wasserman, collectionneur de ta-
bleaux. Elle se répéta intérieurement son
nom cent fois au cours du diner, afin
de ne pas l'appeler Waterman. Au mo-
ment de se retirer, elle lui dit : Au
revoir, M. Parker.»

Ça arrive...
Et cela fait rire.
Encore un bon moment de passé, en

attendant que la pluie revienne ou que
Lumumba refasse des siennes...

Le Père Piquerez.

/PASSANT

Logique enfantine
— Hé, petit I Viens, tiens un moment

la bride de mon cheval.
— Il mord, votre cheval ?
— Mais non.
— Alors, il va se sauver ?
— Non plus.
— Ben, alors, dites-moi pourquoi qu'il

faut le tenir t



Ouvrière
est demandée, pour différents travaux.

S'adresser : rue Numa-Droz 66 a, au rez-de-
chaussée, à gauche.

PERSONNE, ayant formation commerciale et
longue expérience des affaires,

offre ses services
pour secrétariat, gérance, comptabilité, con-
trôle, etc.

Ecrire sous chiffre P 5173 N , à Publicitas,
Neuchâtel. 

Entreprise américaine à New-York engagerait
BON

horloger complet-
rhabilleur-

désirant se rendre aux Etats-Unis pour une
période d'une année ou plus.
Faire offres sous chiffre F. J.  16 799, au bureau
de L'Impartial. ... ....

Polisseur- lapideur
SERAIT ENGAGE. Personne capable serait
éventuellement mise au courant.

Se présenter à l'atelier : Crêtets 29.

GARÇON
DE CUISINE

ET DE M A I S O N
est demandé pour le 1er septembre, ou date à
convenir.

Restaurant TICINO, Parc 83, tél. 2 72 73, La
Chaux-de-Fonds.

Nouveau magasin d'alimentation naturelle et
produits diététiques, s'installant bientôt à La
Chaux-de-Fonds, offre place stable à une

jeune vendeuse
pour le 15 septembre.

Offres sous chiffre D. N. 16 766, au bureau de
L'Impartial.

\up_.H_r
PLACAGE OR, engage

jeunes ouvrières
si possible au courant des travaux de placage.

Se présenter : rue de la Serre 38.

Pour notre département de bijouterie , nous
cherchons

I ouvrier lié
connaissant le polissage de petites pièces, et
qui pourrait également faire des montages fa-
ciles. Travail intéressant.

Semaine de 5 jours.
Faire offres k C. H HUGUENIN , Plan 3, à

NEUCHA TEL. Tél. (038) 5 24 75.

-̂1
manoeuvre qualifié

Se présenter à la fabrique :
ler-Août 41

v ¦ >

On engagerait tout de suite

Aviveurs
sur plaqué or galvanique.

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Jeunes gens
travailleurs seraient mis au courant d'une spé-
cialité intéressante et désirant se créer une
situation. Bon salaire.

Se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-Plaget 26.

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne F 

^̂ Èk^

«Hier j'ai fait ma lessive et m Jj m j
je voudrais vous dire que fl *ÉÈftk '̂ Ĵ3J_P *je suis vraiment enchante'e «_f^  ̂£_r f_BF l
de .Persil extra'. Mon linge 3$L *% w*

sent délicieusement bon. *wÈr * "*W )
Je peux recommander vÈÈafÉf^chaleureusement .Persil extra'
à toutes les me'nagères...» p{

a entièrement raison... W^̂ S^̂ ^̂ l âM. mm

•r.

c'est pourquoi demandez vous aussi
......tr<M!té®$$$±. •"*%

•.i- f̂- ' - " _—^. _J»*'V* _t_l

Vous et Mme Richard f§ | 
'WT*<T '\ **4 1 *ffl|

ne sont que deux des 1 1 f • \ ^  ̂\ %JmÈk
nombreuses ménagères?» f I JL %.. JÈ0^''mmBi
qui ont essaye cet été 1 A ' A ^^  ̂S
.Persil extra' et ont yj| - ¦ : 

iA^̂ ^ rffipu en apprécier - Â ' __^^^^|^^B^ B*
toutes les qualités. "̂ ^̂ EÊÊBKB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂ ^^̂ ^
Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.87.71 Henkel &.Cle SA., Pratteln/BL

ON DEMANDE bel ap-
partement 2 pièces, bien
ensoleillé centre de la
ville, si possible avec bal-
con, rez-de-chaussée et
pignon exclus. Date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre P R 16481, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, à Monsieur
sérieux; Payabie -d'avan-
ce. — S'adresser 'rue Jar-
dinière 81_ jau, 1er., étage.
QUARTIER Bois du Pe-
tit - Château, à louer
chambre meublée indé-
pendante. Même adresse,
appartement meublé deux
chambres et cuisine, 1er
étage, ensoleillé, remis à
neuf , à louer. — Tél. au
(039) 2 65 85. 
A LOUER dans maison
privée chambre meublée
chauffée à monsieur sé-
rieux. Quartier Grenier.
Tél. 2.93.76.
CHAMBRE meublée, In-
dépendante, chauffage
central, à louer. Prix 50
fr. Payement d'avance. —
S'adr. boulangerie , rue de
la Serre 11
CHAMBRE MEUBLÉE,
au soleil, chauffée est à
louer. S'adr. rue du Doubs
129 au rez-de-chaussée
à gauche, après 18 h.
\ LOUER belle chambre
neublée, chauffage avec
3art à la salle de bain à
sersonne sérieuse, tout
jrès de la gare. Télépho-
ie_ 2.77.46 après 18 h. 30.

A LOUER très belle
chambre - studio, plein
centre,. chauffage central ,
téléphone, salle de bains.
— Tél. 2 58 25.
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— Pourquoi? Elle a un motif d'être inquiète ?
— Oh! non... mais elle est très nerveuse. Mais

cette fois ne me demandez pas pourquoi! Sinon
je vous répondrai que c'est parce que, depuis sa
plus tendre enfance, personne n 'a jamais osé lui
donner la bonne fessée qu 'elle a souvent méritée.

— Il y a longtemps que vous vous connaissez,
Mrs. Shawn et vous ?

— Plutôt ! sourit la jeune femme. Une tren-
taine d'années. Nos mères étaient d'excellentes
amies et j'ai passé toute ma jeunesse avec Belle,
à Atlanta.

— Et si je vous comprends bien, Mrs. Shawn
était une enfant gâtée ?

— Pourrie, adulée. Elle l'est toujours, d'ail-
leurs. Mais il arrive parfois que la vraie Belle
montre le bout de son nez, alors c'est un enchan-
tement.

— Elle est jolie?
— Non. Elle est Belle, sans jeu de mots... Au

Collège, nous l'appelions Vénus.
— Mais difficile à vivre ?
— Impossible.
— Et heureuse ?
— A peu près aussi heureuse qu'un chat écor-

ché, Mr. West. Sauf quand tout va bien ! Mais
il faut avouer qu 'elle a quelques excuses: David
voyage beaucoup, et la laisse toute seule. C'est
pour cette raison qu 'elle a voulu venir en Angle-
terre : David en a pour plus d'un an ici. Une
fois installée , Belle s'est vite aperçue que David
s'absentait souvent: Paris, Rome, Berlin... Elle
a donc voulu fai re venir Ricky.

Lissa Meredith se tut. A son tour, West exa-
mina, — mais plus discrètement qu 'elle ne l'avait
fait, — le délicat profil , le nez impertinent et la
fossette qui trouait le menton de sa voisine. Puis
la jeune femme repri t, avec une ombre de sourire
moqueur :

— Tout cela, Mr. West, ce sont des faits...
Mais si vous voulez en savoir plus long, il faudra
que j'interprète : je crois que Belle s'est diffici-

lement remise de la perte de sa fortune. Elle a
été très riche... horriblement riche. Depuis quel-
ques années, elle l'est de moins en moins. C'est
David qui banque, maintenant, et je suis per-
suadée que Belle n'aime pas cela.

— Je vois... dit West, songeur.
Il voyait assez bien, en effet, le couple que

pouvait former un « sociologue » en mission spé-
ciale, et une « Vénus » capricieuse et hyper-ner-
veuse!

— Il y a longtemps que vous travaillez avec
David Shawn? demanda-t-il encore.

— Il y a longtemps, oui, mais de façon très
intermittente. Au fond , Cari et moi étions sur-
tout chargés de neutraliser Belle lorsque David
disparaissait pendant trois ou quatre semaines
sans donner une seule fois de ses nouvelles.

— Cari ? murmura West, étonné.
— Le Dr Cari Fisher. C'est lui qui a accom-

pagné Ricky, il y a cinq semaines. Vous le verrez
tout à l'heure, si Tony Marino a réussi à mettre
la main sur lui ! Il fait partie de nos services, lui
aussi.

« Nos services », évidemment 1 Comme Tony
Marino, Lissa Meredith se chargeait de faire
comprendre à l'inspecteur West qu 'il n'avait pas
affaire à de simples citoyens, cette fois-ci...

La Standard de Roger avait traversé Kew
Bridge et ne tarda pas à longer Royal Gardons.

Le jeune inspecteur cessa de poser des questions
et Lissa Meredith, adoptant un ton poliment
indifférent, se mit à le guider à travers les rues
propres et monotones de Kew.Ils arrivèrent bien-
tôt dans une impasse en forme de fer-à-cheval.
La villa du fond, — la plus grande et la mieux
entretenue, — avait des volets fraîchement
repeints en jaune citron, et un jardin débordant
de fleurs.

— C'est là, dit la jeune femme en désignant
du geste la grande maison aux volets citron.

Roger arrêta sa voiture devant le portail.
Au même moment un cri perçant retentit, qui

se transforma aussitôt en un véritable hurle-
ment. C'était une femme qui criait; et dans le
silence de la petite impsase, sa voix prenait une
ampleur terrifiante.

Lissa Meredith était déjà sortie de la voiture,
imitée par Roger. Le hurlement s'apaisa pendant
un bref instant. On entendit une voix mascu-
line qui grondait et suppliait à la fois. Puis les
hurlements reprirent de plus belle, entrecoupés
d'exclamations furieuses. Lissa ouvrit la porte
de la maison, et Roger la suivit dans un grand
hall clair et ensoleillé. Un élégant escalier condui-
sait au premier étage.

Et là-haut, la voix démente tempêtait, reflétant
une douleur intolérable, inhumaine :

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

JE CHERCHE personne
pour s'occuper de trois
enfants et d'un ménage.
Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16737

DEMOISELLE cherche
travail pour les matinées.
— Paire offres sous chif-
fre B D 16751, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
octobre appartement de
3 pièces, bains, 4me éta-
gee gauche. — S'adresser
Bois-Noir 35, dès 18 h.

COMMISSIONNAIRE On
cherche jeune homme
pour faire les commissions
et aider au laboratoire.
— S'adresser Boucherie
Chalverat, av. Charles -
Naine 3, tél. (039) 2 23 57.

HOMME 34 ans, employé
de commerce, permis -
auto' professionnel, cher-
che occupation pour le
samedi. Sérieuses réfé-
rences. — Offres sous
chiffre L M 16584, au bu-
reau de L'Impartial.

GRANGES 7. Logement
de 2 chambres est à louer
tout de suite. Prix mo-
dique. — S'adresser Gé-
rance René Bolliger, rue
Pritz-Courvoisier 9.
A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1960, appartement
de 4 pièces, cuisine, WC
intérieurs, chauffage cen-
tral par étage. — S'adres-
ser Succès 1, rez-de-
chaussée supérieur gau-
che.

Usez L'Impartial

On cherche pour assumer gérance d'un
magasin de fleurs

FLEURISTE
honnête, bonne vendeuse, parlant fran-
çais et allemand.
Adresser offres avec photo, certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre
OFA 7484 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

i lSiVStta

garçon d'office
est demandé, pour enrtée tout de suite. Bon
gage, congés réguliers.
S'adresser au BAR FAIR-PLAY , Willy Kernen,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 89 89.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

une fille de comptoir
' -"-' . : .  BALANCEES :S V ! - ' «««»ç

Lingère
pour toutes les répara-
tions de chemises, cols et
manchettes, adressez-vous
Temple Allemand 75, au
rez-de-chaussée, télépho-
ne (039) 2 84 57.

Terrain
est cherché à louer si pos-
sible à proximité d'une
ferme pour y placer une
caravane, évent. avec
hangar, pour l'hiver. —
Tél. (039) 2 78 54.

FEMME DE MENAGE est
demandée, de préférence
chaque matin. — S'adr.
à Mme Raymond Didis-
heim, Grenier 32, tél.
(039) 2 62 89.

Piano
à vendre très bas prix,
magnifique Instrument
soigné. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Cuisinière à gaz
réelle occasion, à vendre,
moderne, crème, avec le
grand couvercle, pour 120
francs. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Jeune dame
cherche remontage de
mécanismes ou de coqs à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D S 16746, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
b, l'année est cherché
pour tout de suite ou à
convenir. Centre ville. —
Téléphoner au (039)
2 15 34.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, est à louer 50
francs. Pension sera don-
née. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16740
A LOUER à St-mier
chambre meublée avec
cuisine. — Faire offres
sous chiffre F H 16757, au
bureau de L'Impartial.
PLEIN~SOLEIL belle
chambre \a, moderne,
chauffée, part à la salle
de bain, libre tout dé
suite, à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adresser
au jbureau dé L'Impartial." "" ' " ' " 16755
CHAMBRE; eau 'èburante,
central à louer à Mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adresser Balance 10, au
1er étage.
CHAMBRES meublées
indépendantes (au soleil),
à louer tout de suite à
Messieurs. Paiement d'a-
vance. — Tél. (039)
3 41 65.

A VENDRE 1 piano noir,
1 cuisinière électrique 3
plaques, 1 fauteuil et di-
van, 1 tabouret à vis, I
machine à laver Tempo,
ainsi que quinquet hor-
loger et divers outils. —
S'adr. rue du Nord 206,
au 1er étage à droite.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse «Wisa-Glo-
ria» et costume de gros-
sesse taille 42. Le tout en
bon état. — Tél. (039)
2 93 49.

BERCEAU d'occasion est
cherché & acheter. — Té-
léphone (039) 5 46 56.

HORLOGER-RHABILLEUR
cherche changement de situation. Travail indépen-
dant avec responsabilités.

Sérieuses références à disposition.
Offres sous chiffre P 5177 N, à Publicitas, Neu-

châtel.

L'Agence HERMES, Machines à écrire, à Neu-
châtel, cherche

UN MECANICIEN
expérimenté sur machines à écrire et à calculer,
comme chef d'atelier.

UN JEUNE MECANICIEN
sur machines à écrire (avec apprentissage dans la
branche) sérieux et travailleur. Situation stable,
bonnes conditions de travail en atelier et à l'exté-
tieur. — Offres détaillées, avec date d'entrée la
plus proche, prétentions, à l'Agence HERMES,
Neuchâtel.
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Satisfaction à Bonn
après les entretiens Adenauer-Macmillan

(Suite et fin )

C'est du moins ce qu'on a f f i rme
à Bonn où l'on se félicite de l'at-
mosphère cordiale et fran che dans
laquelle se sont déroulés ces entre-
tiens et du meilleur climat qui en a
résulté dans les rapports avec le
Royaume-Uni. On se réjouit égale-
ment que l'amorce d'une solution
au conflit né de l'existence de deux
blocs économiques concurrents en Eu-
rope ait été lancée par l'engagement
des deux parties d'entamer pr ochai-
nement des négociations, au niveau
des experts d'abord , puis à l'éche-
lon des gouvernements. Le commu-
niqué final réaf f irme enfin la pré-
occupation des deux gouvernements
de sauvegarder l'unité européenne.

Cela dit , l'écho rencontré dans l'o-
• pinon allemmande par cette entre-

vue que M . Macmillan estimait de
nature à transformer d'une manière
historique les relations entre les
deux pays, a été plutôt mitigé. Et
pour cause !

Sans doute , le premier ministre
de Sa Majesté a-t-il f i n i  par se ral-
lier aux vues du chancelier Adenauer
sur l'attitude qu'il convient d'obser-
ver avec le Kremlin. Mais nom-
breux sont les commentateurs, mê-
me parmi ceux qui se réclament de
la démocratie-sociale , qui rappellent
que la nouvelle entente germano-
anglaise a été dictée par la situation
internationale actuelle. Qu'advien-
dra-t-il, par exemple , si, se rendant
compte qu'il a rassemmblé deux an-
ciens ennemis héréditaires ou pres-
que alors qu'il se prop osait juste-
ment de les éloigner encore davan-
tage, M. Krouchtchev renouait avec
sa politique de la main tendue et
qu'au lieu d'accroître la tension
mondiale, il l'atténuait. Que ferait
dès lors M.  Macmillan dont le souci
a toujours été de ne pas fermer dé-
finitivement la p orte au Kremlin ?
Sans mettre sa sincérité en cause,
plusieurs observateurs impartiaux
se demandent ici s'il ne reconsidé-
rerait pas quelque peu l'attitude
qu'il a exposée à Bonn.

C'est donc de cette hypothèque
qu'il faut , à notre avis, grever les
résultats des entretiens 5 germano-
anglais.

De plus , il convient de préciser ici
que M. Macmillan a cru bon de sou-
ligner que VO.T.A.N . demeurait l'é-
lément primordial de la puissance oc-
cidentale et que les Etats-Unis con-
tinueraient à jouer, comme avant,
un rôle essentiel au sein de l'alliance
atlantique. Sans doute, Washington
constitue-t-il toujours aux yeux de
Bonn, la pierre angulaire du systè-
me défensif  occidental. Mais que les
Britanniques estiment opportun de
le rappeler aux dirigeants alle-
mands n'a peut-être pas été tout
à fai t  du goût de ces derniers.

Car sous cette indication, il faut
comprendre que Londres ne verra
jamais d'un très bon oeil, même
temporairement, notamment pen-
l'inter-règne causé par les élections
présidentielles américaines, les vel-
léités de certaines puissances eu-
ropéennes de pallier la carence des
Etats-Unis par une entente p lus
étroite entre elles, entente qui pour-
rait avoir des prolongements autres
que momentanés.

Sous cet angle , la Grande-Breta-
gne vient d'ailleurs de marquer un
point puisqu'elle a fai t  admettre à
Bonn, d'une part la nécessité d'é-
viter que les divisions économiques
en Europe ne conduisent à une dé-
sunion du vieux continent — ce qui
était assez aisé — et d'autre part,
que les négociations à engager en
vue de jeter un pont entre les Six
et les Sept n'aient pas lieu entre les
communautés comme telles, mais
au niveau des gouvernements.

Mais ce n'est pas tout . M. Macmil-
lan a clairement laissé entendre au
chancelien qu'il n'était pas favora-
ble à l'institution d'un conseil per-

manent des chefs  de gouvernement,
ainsi que le projet en aurait été , dit-
on, discuté à Rambouillet , mais qu'il
préférai t la formule de réunions ré-
gulières, de caractère personnel et
non formel , des premiers ministres.
Comme avant, Londres est donc op-
posé à toute formule institutionnel-
le ou rigide. On en veut pour preu-
ve que Whitehall ne désire nulle-
ment la réactivation de l'Union eu-
ropéenne occidentale aux f in s  de
resserrer la coopération politiq ue en
Europe.

Enf in , il apparaît que l'Angleter-
re a soumis le principe même de
son association à une Europe politi-
auement intéarée à une entente nré-
alable entre les Six et les Sept . Or
quand on sait que ni la République
fédéral e ni le Royaume-Uni n'ont
pouvoir p our engager des négocia-
tions au nom de leurs parte naires
respectifs — ce qui pour Londres ne
signifie pas seulement les pays si-
gnataires de la convention de Stock-
holm, mais encore les membres du
Commonwealth — mais qu'elles doi-
vent auparavant chacune les con-
sulter, on imagine combien l'idée de
la coopération européenne a peu
progressé . La Grande-Bretagne de-
vrait finalement réaliser qu'un com-
promis sous-entend des concessions
réciproques. Or jusqu 'à présent , elle
s'est peu soucié de cette règle élé-
mentaire du jeu diplomatique.

Disons pour conclure que la sa-
tisfaction des milieux off iciels  alle-
mands et celle exprimée à Bonn par
la délégation anglaise ne procèdent
peut-être pas du même et unique
objet. Pour Bonn, en e f f e t , elle pour-
rait se fonder sur le fai t  que M. Mac-
millan partage aujourd'hui l'atti-
tude de fermet é défendue par le Dr
Adenauer, tandis que pour Londres,
elle pourrait résulter du coup de
frein que les Britanniques viennent
de donner à l'intégration des Six.

Mais si les libre-échangistes ont
remporté une victoire, cela n'impli-
que nullement que les Européens
convaincus vont se confiner dans la
passivité. Et il n'est pas invraisem-
blable de penser que la partie .. ne <
fai t  que commencer. '

Eric KISTLER.

Le salaire réel en U.R.S.S
Comparons les niveaux de vie...

(Suite et fin)

Pour établir la valeur réelle de ces
revenus, une étude basée sur la va-
leur de change du rouble serait
trompeuse. Plus sûr est le moyen
imaginé par le syndicaliste anglais
Citrine, lequel calcule sur ces don-
nées combien de minutes de travail
sont nécessaires à l'ouvrier pour l'a-
chat de tel ou tel produit de premiè-
re nécessité le pain , la viande, le
charbon, un complet veston etc.

En se basant sur une estimation
à notre avis très généreuse et en
admettant, ce qui est exagéré, que
la moyenne des salaires serait de
l'ordre de 9000 roubles par an, un
institut allemand a, en utilisant le
critère de Citrine, éatbli les don-
nées suivantes : Un ouvrier russe
met 19 minutes, et 5 minutes et 3
heures pour gagner de quoi acheter
un kilo de pain de seigle, de pom-
mes de terre ou de boeuf. Pendant
ce temps, son collègue américain
acquiert ces mêmes denrées en 13, 4
et 46 minutes. Il faut plus de deux
heures de travail au Soviétique pour
acheter son kilo de sucre et sept
minutes seulement au Yankee. Un
costume en laine de qualité moyen-
ne « vaut » 275 heures en U. R. S. S.
et 23 seulement aux U. S. A ; une
chemise 15 heures à Moscou et moins
d'une heure à Détroit.

On pourrait multiplier les exem-
ples, tous démontrent une éclatante
supériorité américaine. On doit
ajouter à ce fait que l'écart entre
le niveau de vie du travailleur yan-
kee et de son homologue soviétique
s'est même accentué durant ces
quarante dernières années. Natu-
rellement, une telle comparaison
peut être faite entre le niveau de
l'ouvrier russe et celui de tous les
pays évolués et industriels d'Occi-
dent, y compris la Finlande, cette
ancienne province de l'empire des
Tsars. A des degrés divers, mais de
manière écrasante pour certains —
la Suisse naturellement — ils tour-
nent tous à la confusion du « para-
dis des travailleurs ».

De tels rappels sont peut-être
agaçants, mais à qui la faute sinon
à M. « K » qui, dans ce domaine
(lors de son dernier passage à Vien-
ne notamment) ne cesse de traves-
tir honteusement les faits ?

Eduquons-le s ! Eduquons-nous !

Le mouvement éclaireur peut f aire énormément po ur
l'éducation (voire la rééducation) de nos jeunes. Mais
qu'en est-il du scoutisme actuel ? (I)

TL y a deux semaines, nous termi-
l nions la publication d'une sé-

rie d'articles de notre collabo-
rateur André Mutile , éducateur à
Prêles, qui nous décrivait l'extra-
ordinaire et constant perfectionne-
ment que connaissent depuis dix
ans les méthodes d'éducation et de
rééducation françaises. Nous pu-
blions aujourd'hui la première par-
tie d'un reportage sur le rôle qu'a
joué , que joue encore, mais que
pourrait surtout jouer pour le mou-
vement des éclaireurs dans l 'édu-
cation et la rééducation de nos ado-
lescents (ou même de nos adoles-
centes) .
Il est l'auteur d'un grand nombre
d'études , d'un roman, d'une pièce
de théâtre qui ont pour sujet le
scoutisme : il travaille dans ce do-
maine depuis trente ans : il sait
donc de quoi il parle.

Des hommes de bonne volonté se
sont levés un peu partout pour
combattre la délinquance juvénile.
Des centres de loisirs se sont créés
à Genève et font un travail magni-
fique. Des clubs d'enfant, imaginés
par le Juge des Enfants , de Paris,
Jean Chazal , se sont ouverts dans
les quartiers où fleurit la délin-
quance. Les éducateurs chargés de
les faire fonctionner ont réalisé
une oeuvre remarquable, n'en pre-
nons pour preuve que la diminution
de près de 50 % des délinquants dans
un quartier aussi touché que celui
de la Porte de Montreuil.

Sans aucune réserve, je m'incline
devant cet effort , mais en temps que
vieux chef scout, je dois constater
qu'il y a un grand absent : le scou-
tisme.

Dès maintenant, je laisserai de
côté le problème français, tout en
précisant que depuis quelques an-
nées, il essaye de regagner le ter-
rain perdu, et cela avec un certain
succès.
rr  Spus.,1̂  depomintition «scoutisme
sùiss», "j'entends aussi bieii'les'

-Eclaireurs^ stliSses, les 'Unlons 6a--
dettes, que les Scouts catholiques.

La première constatation que l'on
peut faire, c'est que ces mouvements
sont stationnaires. Des troupes se
créent, d'autres disparaissent et
cela au gré de départ ou d'arrivée
de chefs, ou tout simplement de j eu-
nes gens ou d'hommes qui, voyant
la nécessité d'un tel mouvement
dans leur village ou leur quartier,
font un effort, mais qu'ils partent
où qu'ils soient incapables et tout
ce travail disparait.

La division
Il s'agit bien ici du problème le

plus grave qui affecte le scoutisme
suisse, et on le verra, le laisse ino-
pérant.

En effet , nous assistons actuelle-
ment à une concurrence souvent né-
gative entre Eclaireurs et Cadets et
tout naturellement les Scouts ca-
tholiques ; mais pour ces derniers,
affichant une couleur confession-
nelle absolue, on peut les laisser de
côté, ce qui ne devrait pas les em-
pêcher de garder un contact pré-
cieux avec les deux autres mouve-
ments.

Il y a une vingtaine d'années en-
core, la séparation entre Union Ca-
dettes et Eclaireurs pouvait s'ex-
pliquer, d'une part par le protestan-
tisme très prononcé des premières
et la neutralité confessionnelle des
seconds, d'autre part par les ac-
tivités plus statiques des Cadets
face aux Eclaireurs pratiquant une
technique scoute active.

Actuellement les Cadets s'orien-
tent rapidement vers l'application
de technique scoute aussi bien dans
l'organisation interne des troupes
(patrouilles, chefs de troupe, pro-
messe, Ire et 2e classe etc..) que
dans la formation même des garçons
(morse, signes de piste, topographie,
camps etc.). Enfin , l'Eglise catho-
lique oblige ses jeunes à rejoindre
dans la mesure du possible son scou-
tisme confessionnel, ce qui fait que
les Eclaireurs sont de plus en plus
seulement Protestants et tendent à
se rattracher au même titre que les
Cadets aux paroisses protestantes.
D'ailleurs, me disait un vieux chef
éclaireur de Lausanne, les troupes
d'Eclaireurs marchant le mieux sont
celles ayant des attaches a"vec les
paroisses.

Nous voyons alors un fait curieux,
soit des paroisses dans lesquelles on
trouve les deux mouvements se li-
vrant entre eux une réelle concur-
rence, allant même de part et d'au-
tre à s'arracher leurs membres et
refusant toute collaboration.

Il y a là, une anomalie, un esprit
sécâ-r."1 'desservant '.tarit •né-\',de_x
_MHi-vementesq(B*Plle« j«3<H»es>'gapçoms
en général et neutralisant ainsi tou-
te l'immense valeur représentée par
le scoutisme en tant que méthode
d'éducation.

La semaine prochaine, nous pu-
blierons la f in  de l'étude d'André
Matile et les solutions qu'il propose
aux problèmes qu'il a soulevés.
Après quoi les divers responsables
du mouvement éclaireur chaux-de-
fonnier auront tout le loisir de ré-
pondre, ici-même, à notre collabo-
rateur.

Le cousin JEAN.

Mercredi prochain : L'UNION |

Du côté de nos adolescents

Mme Powers, la femme du pilote de
l'U-2, dont le procès s'ouvrira pro-
chainement à Moscou, est passée sa-
medi à Bruxelless venant de New-
York et se rendant , en̂ JJ .  R, S . S.
pour assister au i>xocès de son mari '.
Voicir-Mme-Pmve\rS ' et 'son avocat à

leur descente d' avion.

Mrs. Powers en route
p our Moscou

Mercredi 17 août
SOTTENS : 17.30 L'heure des Petits

Amis de Radio-Lausanne. 18.15 En mu-
sique. 18.30 Présentation des Clubs de
tootball de Ligue nationale. 18.4a Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 En atten-
dant le concert de Lucerne. 20.00 Con-
cert du Festival international de Lu-
cerne. 22.00 Vacances avec vos vedettes.
22.30 Informations. 22.35 Plein feu sur
la danse !

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Musique de danse. 20.45 Echos de Fran-
ce. 21.15 De tout un peu. 21.40 Disques.
21.55 Voulez-vous danser a/vec moâ ?

BEROMUNSTER : 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Petites pièces pour vio-
loncelle. 18.10 Recueillement protestant.
18.40 Mélodies légères. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Chants et musi-
que du Haut-Valais. 20.15 Valais, pays
ae mon choix. 21.45 Concerto pr piano.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Disneyland.

21.15 Romandie, Monts et Merveilles.
21.40 Les Jeux olympiques d'été, Rome
1960. 22.00 Dernières informations.

Jeudi 18 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 (Lausanne). 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.50 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéret-
te. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domi-
cile. 16.20 Conversation avec ltalo Calvi-
no. 16.30 Le clavier est à vous. 16.40
Les causeries-auditions. 17.00 Radio-
Jeunesse en vacances !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Bonjour en musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Chronique
jurassienne. 12.00 Danses pour orches-
tres. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations.

(Radio©

J'ai mis toute ma vie dans le tra-
vail , et je m'en suis bien trouvé. C'est
le travail, c'est la pensée de mon oeuvre,
de mon devoir à accomplir, qui m'a
toujours tenu debout.

EMILE ZOLA.

Pensée

Détective

f~~—'
(Copyright
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Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières
pour travaux de fabrication et de montage.

S'adresser à DIXI S. A., Usine I

rue de la Côte 35 - Le Locle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ >™ Noos cherchons une bonne ts^m

sténo-dactylographe I
de langue maternelle française, ayant WR
quelques notions d'allemand, pour Hz!

correspondance et travaux de bu- DK

reau divers. E|

Faire offres avec curriculum vitae, I

prétentions de salaire et photogra- H|

phie au service du personnel de la jjH

Société Suisse pour ta Construction de Locomotives et Machines W

WINTERTHOUR. WÊ
___E-f!_HBB

MAISON D'EXPORTATION SUISSE (longuement établie)
engagerait un à deux

fournituristes pour le rhabillage en horlogerie
qualifiés, possédant initiative, sachant assumer responsabilités (connaissances
facturation espagnole ou anglaise désirées).
Offrons salaire initial intéressant, augmentations suivant capacités, toutes pré-
voyances sociales.
Entrée si possible : automne 1960.
Candidats entre 25 et 40 ans voudront adresser leurs offres manuscrites avec
photo et copies de certificats sous chiffre P. Z. 13562 C, à Publicitas, BIENNE.
Il sera répondu à toute offre, traitée en parfaite discrétion.

IHIUEIE II
de première force, sachant faire les mises en
train et connaissant l'affûtage du métal dur,
trouverait place pour date à convenir dans
notre usine de Genève. Branche annexe de
l'horlogerie. Outillage moderne. Semaine de 5
jours. Vacances selon loi genevoise 3 semaines.
Petit logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fre Z 250.514 X , Publicitas, Genève. Discrétion
assurée.

-: , f *4 yy .lilJd Û£H vi *ar. _
. ' 1. --

Nous cherchons tout de suite

4-5 mécaniciens
outilleurs de précision
1 tourneur qualifié
2 manoeuvres
mécaniciens

pour travaux variés.
'̂ ""- 'Places stables et bjen.rétribuées.¦ ¦'" '¦¦¦> '¦ Semaine de '5 jours.• - ., .-. « - - . . . . »« .

Se présenter chez
EDMOND LUTH Y & Co. S. A.
Fabrique de machines
Grenier 18
La Chaux-de-Fonds

I EMPLOYÉE
DE FABRICATION

est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Connaissance parfaite du
mouvement désirée.
Faire offres sous chiffre R. N.
15850, au bureau de L'Impartial.

\ 4

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée en fonction immédiate,

un dessinateur diplômé
en génie civil

Traitement à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curri-

culum vitae, à la Direction des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, La Chaux-de-Fonds.

1 dessinateur
en machines

avec quelques années de
pratique, serait engagé pour
date à convenir.

Les offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont
à adresser à

Fabrique de machines SCHAUBLIN
S.A., à Bévilard.

NICORO-NICKELAGE - Tourelles 13
demande

un adoucisseur
une jeune fille

pour travaux faciles. URGENT.
Se présenter entre 11 et 12 heures.

JAV LC© S. A.
engagerait :

1 emboîteur-
poseur
de cadrans

propre et consciencieux pour
travail suivi, en fabrique.
Semaine de 5 jours.

| S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

w

Garçon bouclier est demandé
tout de suite. Salaire au grand mois. Even-
tuellement commissionnaire avec permis de
conduire pour moto. — Offres à Boucherie
Nouvelle, A. Ferrier, rue Jardinière 89, La
Chaux-de-Fonds.

LONDRES
GARRARD & Co. Ltd., 112, Régent
Street, cherche jeune HORLOGER
pour réparation et réglage montres-
bracelets dans limites « Bulletin
avec Mention ».
Age 25 ans environ, célibataire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Excellente occasion d'apprendre
l'anglais.
Offres avec curriculum à adresser
directement à Garrard.

Fabrique d'Horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffre D. H. 16670, au bu-
reau de L'Impartial.Représentant

bilingue, des branches annexes de l'hor-
logerie, demande à s'adjoindre collection
pour visiter la même clientèle ou chan-
gement de situation. Voiture personnelle
à disposition.
Faire offres sous chiffre F. N.  16672, au
bureau de L'Impartial.

Décoileteur en second
ou aide-décoiieteur

Praticien , routinier, capable d'être
formé pour le réglage de tours au-
tomat .ues de grande précision ,
trouverait place immédiatement ou
pour époque à convenir dans notre.
Maison de Genève. Branche annexe
de l'horlogerie. Semaine de 5 jours,
vacances 3 semaines. — Faire of-
fres sous chiffre A 250.515 X , Pu-
blicitas, Genève, avec prétentions de
salaire et copies de certificats.

Employée de maison
sachant cuire, est demandée par ménage de
2 personnes. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offre , avec prétentions de salaire
et certificats, sous chiffre A. N. 16480, au bu-
reau de L'Impartial.

( N
:. BULOVA WATCH COMPANY" i «o
w MANUFACTURE D'HORLOGERIE

BIENNE

engage

Faiseurs d'étampes
Mécaniciensdeprécision
QUALIFIÉS

Jeunes gens débrouillards
comme

Manoeuvres outilleurs
Jeunes gens intelligents
comme

Manoeuvres
Faire offres avec copies de
certificats ou se présenter au
Bureau du Personnel, Faubourg
du Jura 44, à Bienne.

V ->
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employée
de bureau

active, consciencieuse et précise/
pour entrée tout de suite ou date à
convenir. Place stable.

Prière de faire offres complètes,
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à

UNTVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtets 11

La Chaux-de-Fonds

. . . . . .  
^ m

Grand garage de la place engage tout de suite ou date à convenir 1611116

vendeur
Nous offrons fixe, frais de voyage , commissions et salaire minimum garanti. Gamme de votes Cil

variée , américaines et européennes. niiiniîinhilûO
Nous demandons excellente formation commerciale ou technique , bonne moralité , UU lUIIIUUIIvtJ

langue maternelle française.

Offres avec curriculum vils et photographie sous chiffre J.C. 16798 au bureau de l'Impartial.

Poseur
(euse)

de cadrans demandé (e)
en atelier ou à domicile.
— Tél. (039) 2 7144.

I Qui mettrait au cou-
I rant, contre paiement, du

Chassage
de pierres

i! Ecrire sous chiffre
I C F 16749, au bureau de
I L'Impartial. '

Réglages
I _n sortirait réglages de
I 5'" à 13'" à régleuse
I connaissant le point d'at-
I tache. Pas sérieux s'abste-
I nir. Paire offres à Case
I postale 20762, Les Breu-
| leux.



Un garçonnet de 5 ans tué par l'express

LA VIE IURASS1ENNE
Drame navrant à Courfaivre

(Corr.) — Hier, aux environs de
11 heures, le petit Luigi Puletti,
5 ans, a été happé au passage à ni-
veau situé au milieu du village de
Courfaivre, par l'express qui quitte
Delémont à 10 h. 35 en direction de
Paris.

Confié à la garde de la rempla-
çante de la garde-barrière , le gar-
çonnet avait manifesté le désir de
se rendre à la maison.

— Je reviens tout de suite, avait-il
déclaré.

— Mais fais bien attention, lui
avait rétorqué la gardienne. Si les
barrières sont baissées, tu ne tra-
verses pas la voie.

A son retour, l'enfant, trouvant
les barrières baissées, crut-il qu'il
aurait le temps de passer ? Ou ne
réfléchit-il pas? Toujours est-il qu'il

s'engagea sur la voie après s'être
faufilé malgré la barrière baissée.

Le conducteur du convoi aperçut
bien l'enfant et il tenta d'arrêter
l'express. Las, bien qu'il eut réduit
la vitesse du train, ce dernier arriva
une fraction de seconde trop vite
et happa l'enfant qu'il projeta contre
une barrière alors que le garçonnet
s'apprêtait à franchir la voie.

Sous la violence du choc, le pau-
vre gosse fut tué sur le coup.

On imagine la consternation dans
laquelle cet accident a plongé toute
la population, et la douleur des pa-
rents du petit Luigi qui n'avaient
plus que ce seul enfant, eux qui
avaient déjà perdu des jumeaux des
suites de maladies.

En leur présentant nos sincères
condoléances, nous les prions de
croire à notre sympathie émue.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 16 I7
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3% Féd. 51/m.i "°*» d *52_J
1% Fédéral 1952 M,  ™£*
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4% France 1939 **%$ 102%d
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4% Pétrofina 54 ""P J"L
4H% Pirelll 55.  }«* "»%
5% Tauernkr. 58 ,05y4 105 '4

Action!
Union B. Suinei 3"5° 311°
Soc. Bque Suisse 2470 2510
Crédit Suisse 2U70 2760
Electro-Watt 2480 2550
Interhandel 4880 4710
Motor Columbus 1905 1905
Elec. » Tract , ord. 280 d —
Indelec 1«9 1180
Italo-Suisse 980 1011
Réassurances 2860 2880
Winterthour Ace. 980 1000
Zurich, Assur. 5500 d 5590
Aar-Tessin 1365 1340
Saurer 1245 1240
Aluminium 4925 f) 4990
Bally 1850 1815
Brown Boveri 3750 3775

Cours du 16 17
Fischer 1670 d 1670
Jelmoli 1310 1330
Lonza 1990 2000
Nestlé Port. 3015 3050
Nestlé Nom. 1883 1890
Sulier 2800 2850
Baltimore & Ohio 146 145
Pennsylvanie RR 56 54V£ d
Aluminium Ltd 138V4 lseH
Italo-Argentina 71 :*i 71 M,
Ofsit 42 d 42 d
Philips 1495 1498
Royal Dutch 155 153
Sodec 121 V2 120
Standard Oil 178 177
Union Carbide 521 d 621
A. E. G. 4QB 500
Amer Tel. & Tel. 339 _ 391
Du Pont de Nem. 847 846ex
Eastman Kodak 525 526
General Electr. 332 36O
General Foods 542 540 j
General Motors i87 Vi 191
Goodyear Tire ieo 162 _
Intern. Nickel 238 237ex
Intern. Paper Co 422 d 424
Kennecott 3441 ,̂ 344 i^Montgomery W. 162 154National Distill. nt) V4 119
Pacific Gas (r El. 282 VidAllumettes «B» _ ,
U. S. Steel 354 iA 355Woolworth Co 282 283
£y„9A„*. „ 65 10 65.20
SAFTTV C l16* «7*
PnMO A 100 ° 919 -°FONSA ornii w& 'A.SIMA 35

Z _
J£i£-, 293 H 293 %EURIT I84V4 185%
FRANCIT 135 135%
Bêle :
Actions
Ciba 9500 9700
Geigy, nom. 22800 22900
Sandoi 10350 10500
Hoffm. -La Roche 37000 36400

New-York : Cours du

Actioni 15 lfj
Allied Chemical 52% 53 ',i
Alum. Co. Amer 72V« 72Wex
Amer. Cyanamid 56»» 56V4
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 541'» 55
Amer. Tobacco 59% 60
Anaconda 50Vi 50V4
Armco Steel 63 64
Atchison Topeka 23% 24 M
Bendix Aviation 71 _ 70
Bethlehem Steel 44Vi 44"/»
Bœing Airplane . 33'/! 33V8
Canadien Pacific 25Vi 25
Caterpillar Tract. 26'4 26V«
Chrysler Corp. 43% 42%ex
Colgate 32 */a 32^Columbia Gas 19'/, 20%
Consol. Edison 63 'À 62s/«ex
Corn Products 59 59
Curtiss Wright . ia 18
Douglas Aircraft 33'/» 33'/«
Dow Chemical 84'i 84V»
Goodrich Co 61 60?i
Gulf Oil 30 29Vi
Homestaki: Min. 42% 42'/»
'¦ B- M- 538 538 &
Int. Tel & Tel aj_«/i 42
Jones-Laughl. St. 64r/i 64'/»
Lockheed Aircr. 24% 25V»
Lonestar Cernent 22% 22%
Monsanto Chem. .if) '- , 40
Nat. Dairy Prod. 59V. 59V1
New York Centr. Z Q î 21
Northern Pacific 42 M* A2.V2
Parke Davis 47'/a 47
Pfizer „ Co 33 32 _
Philip Morris eg 'l, 70
Radio Corp. 62i/, 63
Republic Steel 63'/« 83%
Sears-Roebuck 53^ 57%
Socony Mobil 37V4 37%
Sinclair Oil 37 14 3714
Southern Pacific 20*'a 20%
Sperry Rand 22"> 21%
Sterling Drug 58'4ex 57 ;!i
Studebaker 9 9
U. S. Gypsum 98 97%,
Westing. Elec. 54?i 55V»

Cours du 15 16
Tendance : bien
Ind. Dow Joncs soutenue
Chemins de fer . 138.44 138.99
Services publics 94.38 94.78
Industries 624.17 625.43

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb — 1750
A. K. U. Flh 641% 536
Unilever Flh 928% 916%
Montecatini Lit 
Fiat Lit _
Air Liquide Ffr 881
Fr. Pétroles Ffr 401
Kuhlmann Ffr 520
Michelin «B» Ffr 845
Péchiney Ffr Fermé 36O
Rhône-Poul. Ffr 797
Schneider-Cr Ffr 399
St-Gobain Ffr 603
Ugine Ffr 473
Perrier Ffr 320
Badische An. Dm 758 760 d
Bayer L»v. Dm 805 813
Bemberg Dm 291 294
Chemie-Ver. Dm 1445 1455
Daimler-B. Dm 3750ex 4080
Dortmund-H. Dm 205 201
Harpener B. Dm 117 115
I lœchster F. Dm 786 795 d
Hœsch Wer. Dm 269 280
Kali-Chemie Dm 920 935
Mannesmann Dm 326 '/4 325
Metallges. Dm 1515 1560
Siemens k H. Dm 733 d 735
Thyssen-H. Dm 357 353
Zellstoff W. Dm 368 368

Billets étrangers : * oom offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland 113.25 115.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Mercredi 17 août
CINE CAPITOLE : 20.30. Pour toi j'ai tué,
CINE CORSO : 20.30, La Vengeance.
CINE EDEN : 20.30, Quai des Brumes.
CINE PALACE : 20.30. Le caoa/ier de la

mort.
CINE REX : 20.30, La Mort en ce /ardin.
CINE RITZ : 20.30. Quand passent les ci-

gognes.
CINE SCALA. 20.30. Les enfants de l'amour

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres.
Gui/e , Léopold-Robert 13 bis. ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

PAY S NEUCHATELOIS

(C. P.) — La commune de Cor-
celles-Cormondrèche vient d'or-
ganiser une petite manifestation
en l'honneur de la doyenne du can-
ton, Mme Vve Elise Jacot-Nicoud,
née à Cormondrèche le 18 juin 1859,
actuellement pensionnaire à l'asile
de La Sagne.

La vaillante jubilaire — elle est
tentrée dans sa 102me année — a
été félicitée par les autorités com-
munales ef s'est montrée fort tou-
chée de l'attention dont elle était
l'objet. C'est le pasteur Huttenlo-
cher qui l'a transportée de La Sa-
gne à Corcelles.

Une manif estation
'm VhonnéuT ^1^0

d'une centenaire

Deux blessés sur la route

(Corr.) — Lundi, vers 16 h. 30, un
scooter français monté par deux
personnes a fait une chute peu
après le passage à niveau, le con-
ducteur — un jeune Algérien qui
circulait sans permis — ayant per-
du ta â îse. de, s.̂  machine. Les
deux ' occ_pants' ' durent avoir re-

' cours' ___ ',s6inS,, _tl, Médecin.*'Tueurs 1

blessures, heureusement, ne sont
pas graves. Le scooter, en revanche,
est en mauvais état.

LA PERRIÈRE

(Corr.) - C'est dépouillée de tout
ce qu'elle possédait, y  compris ses
papiers d'identité , qu'une jeune ha-
bitante de Porrentruy, qui faisait du
camping à Nice aoec une famille bâ-
loise, a dû rentrer chez elle.

Les campeurs suisses, en effet , du-
rent aller chercher du secours au
Consulat suisse après que, de nuit ,
ils eurent été chloroformés par des
malandrins que s'étaient introduits
dans leur tente où ils se liorèrent
ensuite à un pillage complet.

A noter que, la même nuit, de nom-
breux cas semblables furent signalés
à la police, laquelle, paraît-il, fut
même débordée I

AH! LE CAMPING A NICE...

A NEUCHATEL

PERD LE CONTROLE
DE SON VÉHICULE

(C. P.) — Un grave accident a
failli se produire hier soir, peu
après 22 heures au lieu dit Mail-
lefer, à Neuchâtel, par la faute
d'un élève conducteur d'automo-
bile sujet à des crises, M. A.-F., de
Gorgier.

Alors que celui-ci prenait une
leçon de conduite avec un profes-
seur, il fut pris soudainement d'une
crise qui lui fit perdre le contrôle
de son véhicule. Les mains cris-
pées sur le volant, U pesa sur l'ac-
célérateur, ce qui eut pour effet
de précipiter l'auto contre un mur.

Au même instant survenait, rou-
lant en sens inverse, une voiture
du chef-lieu, qui fut légèrement
touchée et endommagée.

Ce qui est plus grave, c'est que
deux jeunes gens, Mlle M. L. et M.
J. - C. S., qui se trouvaient sur
la chaussée, furent touchés et lé-
gèrement blessés.

C'est miracle que cet accident
n'ait pas été plus grave, et l'on se
demande s'il est bien indiqué que
des personnes ne jouissant pas de
toutes leurs facultés, soient admi-
ses à conduire des véhicules à un
moment où la circulation pose de
si graves problèmes.

Un apprenti conducteur,
sujet à des crises

(Corr.) — On se rappelle sans
doute la grosse affaire de détour-
nements, qui avait défrayé la chro-
nique delémontaine lorsqu'on avait
découvert le montant global des
malversations commises par Marcel
Helg, caissier des Services Indus-
triels : plus de 600.000 fr.

Après l'arrestation de ce dernier,
les époux M., chez lesquels il vi-
vait et aux fillettes desquels il avait
donné une maison, avaient été ap-
préhendés puis relâchés.

De nombreuses demandes de ren-
seignements avaient été faites par
des citoyens delémontains lors des
assemblées communales mais on
n'avait pas pu y répondre en rai-
son du secret de l'instruction.

Cet automne, probablement, on
connaîtra tous les détails de l'affai-
re puisque, selon décision judiciaire,
Marcel Helg devra comparaître de-
vant la Chambre criminelle où il
sera prévenu d'abus de confiance
et de faux, alors que les époux M.
seront impliqués de recel .

Une grosse affaire
qui trouvera son épilogue

devant la Chambre
criminelle

Une cycliste renversée
par une voiture

(Corr.) — Mardi a 13 h. 30, Mlle G.,
âgée de 18 ans, qui se rendait à bicy-
clette à son travail , a été renversée
par une automobile alors qu'elle obli-
quait à gauche, devant l'immeuble
France 33. Souffrant d'une fracture d'un
pied, elle a été transportée à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Le Locle

après l'arrestation
de Jean Mayerat

La nouvelle de l'arrestation de M.
Mayerat a fait à Yverdon l'effet
d'une bombe. « Jamais nous ne l'au-
rions cru capable de se livrer à une
activité pareille ! » s'exclament tous
les Yverdonnois interrogés. »A leur
surprise s'ajoute la colère. La colère
de voir un haut magistrat commu-
nal faillir à la confiance que chacun
plaçait en lui.

M. Jean Mayerat était un «espoir»
du parti communiste. Ayant dû
quitter l'administration postale en
raison de son activité politique, il fit
un apprentissage de dessinateur-ar-
chitecte. Il était devenu le chef de
file virtuel du parti local.

Consternation
à Yverdon

Un f i lm

(C. P.) — La Société Kerfrance-
Productions, de Paris, s'apprête à
tirer un film du roman «La chair à
poissons» de l'écrivain neuchâte-
lois Marcel G. Prêtre.

Ce film, qui aura pour vedettes
Philippe Clay, Pierre Dudan, Jac-
ques Castellot, Louis de Funès sera
tourné à Morat où aura lieu — sous
le patronage de l'hebdomadaire
«Bouquet — un concours dont les
trois premières lauréates seront en-
gagées dans le film.

tiré du livre d'un auteur
neuchâtelois

va être tourné à Moral

Aura-t-il son épilogue devant les tribunaux ?

(Corr.) — On se souvient que le
25 juillet à 1 heure environ, un gen-
darme de Fleurier avait fait usage
de son arme contre l'un des deux
inconnus qui se trouvaient dans un
terrain vague à la rue de la Sagne.
M. André Portier, 29 ans, domicilié
à Sassel, dans la vallée de la Broyé,
fut grièvement blessé au ventre.
Transporté à l'hôpital, il y décédait
mardi à 6 h. 30.

L'enquête ouverte à la suite de
cette pénible affaire est toujours en
cours. Un rapport d'expertise a été
établi par le Dr Clerc, médecin lé-
giste, et des déclarations de méde-
cins ont aussi été recueillies.

Il ressort de ces témoignages que
si André Portier n'a pas été opéré
immédiatement, mais environ huit
heures après avoir reçu le coup de
feu, c'est qu'il n'aurait pas, paraît-
il, supporté une intervention chirur-
gicale la nuit même du drame.

Après son hospitalisation, il perdit
connaissance et les soins les plus
urgents consistèrent à améliorer son
état. Il fallut lui faire une transfu-
sion sanguine tout d'abord et ce

n'est qu'après celle-ci qu'il fut opéré
par le Dr Cornu, du Val-de-Ruz.

La famille de M. André Portier a
confié la défense de ses intérêts à
un avocat. Pour le moment, on ne
peut encore dire si ce navrant drame
aura ou non son épilogue devant les
tribunaux.

A LA CORPORATION
DES SIX-COMMUNES

(Corr.) — Le conseil des gouverneurs
de la corporation des Slx-Communes
a tenu sa première assemblée de la
nouvelle législature. M. Lucien Ma-
rendaz, de Môtiers, a été réélu pré-
sident-gouverneur. Le vice-président est
M. Jean-Paul Dellenbach de Fleurier et
M. Robert Sutter, de Saint-Sulpice a été
désigné comme gouverneur-boursier.

En dérogation des us et coutumes, le
traditionnel souper des pipes aura lieu
cette année le samedi 17 décembre, le
samedi précédant Noël tombant cette
fois sur la veille de la fête de la Na-
tivité.

MAUVAISE CHUTE
(Corr.) — Lundi, en se rendant à son

travail , un ouvrier de fabrique a glissé
sur la route près du garage Gonrard
et a fait une chute. Souffrant de diverses
contusions, il a dû recevoir des soins
médicaux. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Après un drame à Fleurier

Vers la construction d'une fromagerie
(Corr.) — Les travaux de construc-

tion de la nouvelle fromagerie vien-
nent d'être mis en soumisssion et l'on
espère qu'ils seront terminés avant le
début de l'hiver. La nouvelle fromage-
rie sera construite dans le clos Hégl,
à la rue de la Gare.

LES VERRIERES

Un abonnement A « L'Impartial ¦ .
vous assure un service d'information

constant

LA HEUTTE

(Corr.) — A 23 h. 45, dans la nuit de
lundi à mardi, un cycliste, M. Henri
Messerll, monteur, domicilié à Sonce-
boz, a été renversé par une moto qui
a voulu le dépasser entre La Heutte et
Sonceboz. Les blessures qu'il a subies
à la tête et à l'épaule droite ont né-
cessité son transport à l'hôpital de Bien-
ne. Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Un cycliste renversé
par une moto

Agriculteurs Imprudents
(Corr.) — Un agriculteur de la Mon-

tagne de Buttes avait fait déverser par
son employé, il y a quelques semaines,
des détritus de viande avariée prove-
nant d'une vache qui avait dû être
abattue, dans une forêt des environs. Le
fait ayant été signalé à la gendarmerie,
celle-ci a dressé contravention. Les
deux agriculteurs viennent d'être con-
damnés chacun à 25 f r.d'amende et
aux frais s'élevant au total à 18 fr. par
le tribunal de police du Val-de-Travers
qui a siégé sous la présidence de M.
Paul-Eddy Martenet , de Neuchâtel, ju-
ge-suppléant.

- f.S

LA COTE-AUX-FEES

Après le déraillement du train de
marchandises, survenu lundi soir à
la sortie de la gare de Sion, les au-
torités se sont rendues sur place
pour procéder à l'enquête. A la suite
de la fausse manoeuvre d'un em-
ployé, l'aiguille située à la sortie est
de la gare avait été fermée avant
que tous les wagons l'aient fran-
chie. C'est ainsi qu'une partie du
convoi a été acheminée sur la voie
normale , en direction de Brigue, et
que l'autre partie a bifurqué sur
une autre voie. L'accident est dû
également au fait qu'à la suite des
travaux en cours à la gare de Sion,
les voies en question ne disposaient
pas du système de sécurité habituel ,
grâce auquel un tel déraillement
n'aurait pas été possible.

Une f ausse manœuvre
a provoqué

le déraillement de Sion
M. Mayerat agissait-il en son nom

personnel ou le Parti communiste
yverdonnois est-il lui aussi impliqué
dans l'affaire ? Nul ne peut répon-
dre à cette question ; il paraîtrait
que certains dirigeants du P. C. lau-
sannois ont su dimanche soir déjà
l'arrestation de leur camarade. Mais
cela ne prouve rien.

Si les amis de M. Jean Mayerat
inclinent à penser qu'il a agi seul,
sur un coup de tête, il semble ce-
pendant que le président du Conseil
communal d'Yverdon devait tout de
même appartenir , de près ou de loin,
à un réseau du F. L. N. en Suisse.
Peut-être n'était-il qu'une « boite
aux lettres ».

Ce sont là autant de questions aux-
quelles seule la police pourrait ré-
pondre. Il faudrait pour cela qu'elle
sorte de son mutisme.

Une «boîte aux lettres» ?

Le délit qui semble être reproché
au président du Conseil communal
d'Yverdon sera vraisemblablement
jugé à Besançon ou par un tribunal
militaire. Le fait d'avoir transporté
des imprimés du F. L. N. constitue
une infraction au chapitre de l'at-
teinte à la sûreté de l'Etat. M. Maye-
rat pourrait être inculpé en vertu de
l'article 88 du Code pénal, modifié
par une ordonnance du 4 juin der-
nier, et traitant de l'atteinte à l'in-
tégrité de territoire.

Cet article a la teneur suivante :
« Quiconque... aura entrepris par

quelque moyen que ce soit de porter
atteinte à l'intégrité du territoire
national ou de soustraire à l'auto-
rité de la France une partie des
territoires sur lesquels cette autorité
s'exerce, sera puni d'un emprison-
nement de un à dix ans et d'une
amende de 3000 à 70.000 NF. »

Ce qu'il risque



Nos nouvelles de dernière heure
Le procès du pilote de l'U-2 s'est ouvert ce matin à Moscou

Powers plaide coupable
et reconnaît avoir été un espion

MOSCOU, 17. — UPI — C'est à 8 h. 01 très exactement que le procès du
pilote américain Francis Gary Powers, accusé d'espionnage, a été déclaré
ouvert.

Une minute plus tard , l'accusé faisait son apparition.
Deux heures auparavant la foule avait commencé de s'amasser autour

de la Maison des syndicats dont une trentaine de policiers gardaient les
issues.

A l'intérieur, dans la grande salle des colonnes, une estrade est dressée
avec une longue table recouverte d'un tapis rouge, pour le président du
Tribunal et ses deux assesseurs. A droite, le box. /

Dans une sorte de petite loge, les parents de Francis Powers et Barbara,
sa femme, ont pris place. Lorsque son mari paraît , la jeune femme cache
son visage dans ses mains. Mais de la place où il se trouve l'accusé ne
peut apparemment pas voir sa famille.

L'accusé paraît
en bonne santé

Francis Powers parait en bonne
santé, il est vêtu d'un complet bleu et
ses cheveux sont coupés frais.

Le général Viktor Borisoglebsky an
nonce que conformément à la procé-
dure criminelle soviétique les débats
seront conduits en russe mais avec
la traduction simultanée en anglais,
français, allemand et espagnol, se-
lon le système utilisé dans les con-
férences internationales.

On demande à 1 'accusé s'il a des
objections à formuler sur le choix des
interprètes russes et il répond néga-
tivement. Puis c'est l'interrogatoire
d'identité et diverses formalités pré-
liminaires. Entre autres, des préci-
sions sont données à l'accusé sur la
procédure des débats, et le tribunal
est présenté : le général Borisogleb-
sky, président, et les généraux Vo-
robiev (artillerie) et Zakharov
(aviation) , assesseurs, tous élus au
collège militaire de la Cour suprême
soviétique en 1957.

La défense est assurée par Mikhail
I. Griniev qui plaida à Nuremberg et
travailla pendant six ans à Londres
comme conseiller juridique, puis
comme second secrétaire de l'ambas-
sade .•soviétique/îiittaiJiîîa aaonnot
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«Je plaide coupable...»
Après la lecturo de l'acte d'accu-

sation qui dura environ une heure,
le président s'adressant à l'accusé
lui demanda s'il avait compri s tout
le texte :

— Oui, j'ai tout compris, répondit
Powers.

— Accusé Powers, plaidez-vous
coupable ?

— Oui, je plaide coupable.

L'interrogatoire
du procureur

Lors de la suspension d'audience,
un diplomate occidental déclarait :
« Jusqu'à présent, la procédure s'est
déroulée d'une 'façon absolument
correcte ».

A la reprise de l'audience, le pro-
cureur, M. Rudenko, a commencé à
interroger l'accusé, lui posant des
questions portant sur les détails du
vol du 1er mai de l'avion U-2, et
notamment aux fins de savoir si
l'appareil était porteur des marques
d'itentification nationales.

Powers a expliqué qu'il avait reçu
l'ordre de prendre l'air du com-
mandant d'un détachement station-
né à Adana , en Turquie, le colonel
A. Shelton. L'ordre lui avait été
transmis à Peshawar, au Pakistan,
où il était arrivé quatre à cinq jours
auparavant. Powers n'a pu préciser
la date exacte de son arrivée à Pes-
hawar , disant qu'il l'avait oubliée.

Powers déclare, ensuite, qu'il s'en-
vola le 1er mai, à destination de
l'Union soviétique. U ajoute que deux
autres pilotes avaient été préparés
pour cette mission, en même temps
que lui.

J'ignore, dit-il , pourquoi on m'a
personnellement choisi pour cette
mission.

A ce moment, Powers est inter-
rompu par le procureur public , qui
lui demande s'il a été spécialement
entraîné pour cette mission.

Powers répond que tous les pi-
lotes du 10e détachement aérien,
s&tisr<eçit'4e -même e.ntraînement<.i~>i>

— Vous compris ? demande le
procureur général.

— Oui, répond Powers.
Suit un interrogatoire serré visant

établir que l'U-2 ne portait pas de
marques d'identification :

— Je ne puis être catégorique sur
ce point , déclare Powers.

— Mais vous avez dit à l'instruc-
tion que vous n'en aviez pas vu.
réplique le procureur Roudenko.

—Je n'ai pas regardé s'il y en
avait , précise l'accusé.

Le procureur insiste, mais Powers
répète qu'il n'a pas regardé si l'a-
vion portait des marques d'identifi-
cation. Finalement Roudenko dé-
clare qu 'il laisse aux experts le soin
de faire la preuve que l'avion ne
portait pas de marques, et passe à
d'autres détails du vol.

Nerveux et effrayé
pendant le vol...

Powers indique qu'il volait à une
moyenne de 18.000 mètres d'altitude
et à une vitesse de 600 kmh. et de-
vait atterrir — sa mission accomplie
— à Bodoe, en Norvège, où il retrou-
verait des membres de son unité. Il
précise également qu'il devait signa"
1er son approche par un certain
indicatif et demander des instruc-
tions pour son atterrissage.

Powers dit encore que pendant
tout le vol il se sentait en parfaite
condiiton physique , mais terrible-
ment nerveux et assez ef f r a y é .  Puis
il retrace les circonstances de son
interception : sa mission pratique-
ment terminée, il volait à quelque
20.500 mètres, altitude qui lui avait
été indiquée comme sans danger
au-dessus de l'Union soviétique , lors-
qu'il entendit un bruit d'explosion
qui lui sembla provenir de l'arrière
et vit une lueur orangée : « Je ne
pus faire fonctionner le siège éjec-
table à cause de l'accélération de
la chute , aussi j' ouvris le toit de la
carlingue et déf is  la ceinture de
mon siège... le parachute s'ouvrit
automatiquement ; immédiatement
après mon éjection de l'appareil »
raconte Powers qui essuie tout en
parlant la sueur qui inonde son vi-
sage.

Le procureur insiste
Le procureur Roudenko pose la

question :
Niez-vous avoir violé l'espace

aérien soviétique ?
— Non, répond Powers.
— Par conséquent l'intrusion dans

l'espace aérien soviétique était dans
un but d'espionnage.

— Oui , je suppose.
Le procureur pousse son interro-

gatoire avec tant d'insistance mi-
nutieuse qu'à un moment donné
Powers répond :

— J'avais des instructions. J'ai
fait ce que j' avais à faire. Et il ex-
plique que cela consistait essen-
tiellement à manoeuvrer les ins-
truments dont son appareil était
équipé. U explique également que
son avion était muni d'un équipe-
ment spécial destiné à brouiller les
signaux"' radar dirigés' sur Taviôh.""

U précise qu'il a relevé visuelle-
ment et indiqué sur une carte qu'il
était chargé de compléter , un aéro-
drome, des dépôts d'essence et un
important groupe de bâtiments.

Le procureur estime ces détails
«suffisamment éloquents pour éta-
blir le caractère d'espionnage» du
vol de l'U-2.

Nouvelle audience
cet après-midi

A 13 h. 45 locale, le Tribunal a
levé la séance, qui a duré ainsi 3 h.
45, avec une interruption de vingt
minutes entre 11 h. 35 et midi.

Le Tribunal se réunira à nouveau
dans deux heures.

Il n'est pas prouvé que les 2 soldats français
Un communiqué de l'Etat-Major d'Alger

aient été exécutés en Tunisie
Mais U est probable qu'ils ont été fusillés sans jugement

Paris, le 17 août.
Le commandant en chef en Algérie a confirmé, hier soir, que deux

fellagha ralliés, Bourbidi et Lakhdari, avaient révélé que les soldats français
Castera et Le Gall avaient été passés par les armes le 9 août, et non le 12
comme le G. P. R. A. l'avait prétendu, mais que rien ne permettait de
déterminer le lieu de leur exécution.

Cette précision a été fournie parce
que le bruit courait que les deux
soldats avaient été fusillés en Tu-
nisie, à une quinzaine de kilomètres
de Gardimaou. Cette nouvelle
avait provoqué une vive émotion, en
Métropole aussi bien qu'en Algérie,
comme nous le verrons tout à l'heu-
re.

Un «assassinat
camouflé»

Il n'en demeure pas moins que les
informations fournies par les fella-
gha prouveraient que les deux pri-
sonniers français n'ont fait l'objet
d'aucun jugement, et que les com-
muniqués publiés par la suite n'ont
eu pour but que de camoufler l'as-
sassinat en exécution d'un arrêt de
justice.

,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
^ -

En effet , (comme nous l'avons dit
hier : Réd.) le 9 août, le G. P. R. A.
annonçait que des instructions judi-
ciaires avaient été ouvertes contre
des soldats français. Le 10, ils fai-
saient savoir qu'ils étaient passibles
de la peine de mort. Le 11, était
rendue publique la condamnation à
la peine capitale de deux d'entre
eux. Enfin, le 12 au soir, un com-
muniqué annonçait leur exécution.

Les propos des fellagha
ralliés

4 L£, confusion, sur,. le , jyteju. ,du §up- .
plice paraît provenir des propos des
fellagha ralliés. En effet, Bourbidi
et Lakhdari ont déclaré qu'ils avaient
été envoyés, le 9 août au matin,
dans un camp situé à Gardimaou,
en territoire tunisien, où ils avaient
appris que Castera et Le Gall ve-
naient d'être passés par les armes.
Mais cela ne prouve pas qu'ils aient
été fusillés dans ce camp.

On déclarait hier matin, à Tunis,
dans les milieux proches du F. L. N.,
que les exécutions des deux soldats
français avaient eu lieu « dans un
coin de l'Algérie combattante ». On
comprend que le G.P.R.A. ne veuille
pas compromettre les Tunisiens. Mais
le mystère dont il s'entoure permet
toutes les suppositons. On ne con-
naît même pas les crimes qui sont
reprochés à Castera et Le Gall.

De nouvelles
exécutions ?

Le bruit court, également à Tunis,
que de nouvelles exécutions pour-
raient intervenir bientôt , notam-
ment dans les camps du F.L.N. ins-
tallés au Maroc. C'est fort possible,
bien que le gouvernement français
s'abstienne lui-même, en ce moment,
de procéder à d'autres exécutions de
terroristes algériens.

L'émotion en Métropole
et en Algérie

L'émotion, ai-je dit, reste vive, en
Métropole et en Algérie. A Alger, le
Front national pour l'Algérie fran-
çaise s'étonne que des terroristes et
des chefs rebelles condamnés à mort
« demeurent encore, aux petits soins,
dans des prisons françaises ». Et le
comité des Anciens combattants,
sortant d'un long silence, adjure
« ceux qui conservent l'illusion de
s'entendre avec les monstres sangui-
naires de Tunis et du Caire d'ouvrir
les yeux à la réalité ».

A Paris, M. Jean-Paul David,
député R. G. R. de Seine et Oise,
demande au ministre des armées.
dans une question écrite, s'il a eu
connaissance des lieux d'interne-
ment et de jugement des deux sol-
dats assassinés. Et la section métro-
politaine du Front national pour
l'Algérie française, s'indigne de «la
carence des pouvoirs publics, inca-
pables d'exiger du gouvernement tu-
nisien qu'il mette un terme à ces
assassinats ».

Ainsi, si on les écoutait, ce serait
l'engrenage de la violence qui se
poursuivrait, et tout espoir de mettre
fin à la guerre d'Algérie qui se dis-
siperait. Si déplorable que soit l'exé-
cution sommaire de quelques soldats
français, il y a une autre voie à
suivre : celle de la négociation.

J. D.

Au Congrès de Stockholm

et l'on parle du «droit de l'espace»

STOCKHOLM, 17. — U. P. I. — Le
professeur soviétique A. Mikhailov a
déclaré au Congrès international
d'astronautique, qui se tient actuel-
lement à Stockholm, que l'U. R. S. S.
a l'intention de lancer un autre sa-
tellite lunaire pour photographier
une nouvelle fois la face inconnue
de la lune. U espère ce lancement
prochain , mais n'en a donné aucune
date probable. M. Mikhailov a ce-
pendant dit qu'un véhicule spatial
ayant pour mission de photogra-
phier la lune doit avoir la priorité
sur un alunissage sans dommages,
« Il n'est cependant pas sûr que ce
soit toujours ainsi », a dit M. Mik-
hailov à une conférence de presse.

Auparavant, un délégué améri-
cain, M. Beresford , avait évoqué les
vols des U-2 au-dessus de l'U.R.S.S.,
en affirmant qu'ils ne constituaient

pas une violation du droit interna-
tional. Le président du colloque sur
la loi de l'espace, le professeur Gro-
enfors (Suède) , a interrompu M.
Beresford , en le priant de laisser la
politique en dehors de la conféren-
ce. Mais sur l'intervention du pré-
sident de l'Institut du droit de l'es-
pace, qui a menacé de démissionner,
M. Beresford a pu terminer son dis-
cours.

Le professeur Mikhailov a montré
aux congressistes une soixantaine de
photos, d'excellente qualité, de la
face inconnue de la lune.

Un comité a été créé, ayant pour
mission de baptiser les nouveaux
points connus de la lune, avec des
noms de savants proéminents. M.
Mikhailov a dit qu'on en savait
maintenant presque autant sur cha-
cune des deux faces de la lune.

Les Russes promettent la lune

M . Hammarskjoeld , secrétaire général des Nations-Unies était arrivé à
la f in  de la semaine dernière à Elisabethville pour y rencontrer M.
Tchombé, premier ministre katangaîs. A la suite des exigences de M.
Lumumba, M. H. est reparti pour Neio-York et a convoqué le Conseil de

Sécurité.

M. «H » au Katanga

LA CHAUX -DE-FONDS
DEUX ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION

Hier, à 16 h. 45, une voiture fran-
çaise qui longeait la rue du Parc n'a
pas respecté le stop fixé à la hau-
teur de la rue Dr-Coullery. De ce
fait une collision s'est produite avec
une voiture conduite par un habi-
tant de notre ville. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

A 18 h. 55, un habitant de notre
ville, circulant avec son scooter sur
la rue du Balancier , n'a pas accordé
la priorité de droite à une voiture
chaux-de-fonnière circulant sur la
rue du Temple-Allemand. Dégât-
matériels aux deux véhicules.

E TAT CIVIL DU 16 AOUT 1960
Naissances

Mazzocchi Mario - Bruno, fils de Gio-
vanni , mécanicien, et de Silvia-Maria
née Salvi. Italien. — Petite Jean-Pierre-
Robert , fils de Marcel-Albert , boîtier ,
et de Gilbert-Joséphine née Cuenot,
Neuchâtelois. — Moser Marie-Claude,
fille de Marcel-Jean-Louis, manoeuvre,
et de Fernande - Lucie née Clerc, Ber-
noise. — Schouwey Olivier - Louis, fils
de Clovis - André, employé CFF, et de
Solange - Augusta née Mercier. Fri-
bourgeois. — Grezet Christianne, fille de
Walther - René, horloger, et de Mary-
lise née Rochat. Neuchâteloise.

Décès
Incin. Conrad née Forster Ida-Ma-

thilde, veuve de Paul - Albert , née le
19 juin 1880, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Incin. Jacot née Dubois Hen-
riette, veuve de Charles - William , née
le 24 mars 1879, Neuchâteloise et Ber-
noise.

L'Indonésie rompt
- ses relations ;
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diplomatiques
avec les Pays-Bas

DJAKARTA, 17. — U. P. I. — L'In-
donésie vient de rompre toutes ses
relations diplomatiques avec les
Pays-Bas à la suite du différend qui
l'oppose à ce pays à propos de la
Nouvelle Guinée hollandaise.

Le Président Soekarno a annoncé
cette décision au cours d'un dis-
cours prononcé à l'occasion de l'an-
niversaire de l'indépendance.

Un saut de 33.000 m.
TULAROSA (Nouveau Mexique) ,

17. — A. F. P. — Le capitaine de
l'armée de l'air Joseph Kittinger a
réussi hier un saut en parachute à
partir d'un ballon, d'une altitude
de 33.289 mètres (102.200 pieds).

La descente, au-dessus du désert
du Mexique, a duré 13 minutes et
huit secondes, dont quatre minutes
et 38 secondes en chute libre. Le
capitaine, qui bat largement son an-
cien record (25.000 mètres) , n'a ou-
vert son parachute qu 'à 5756 mètres
du sol.

L'altitude atteinte par le ballon
constitue un record du monde pour
un ballon à nacelle ouverte.

Lisez «L'Impartial»
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Le rapport annuel de la Chambre suisse de l'horlogerie
Une vue générale de la situation

LA CHAUX-DE-FONDS, 17. — Le Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie vient de publier son 74e rapport annuel, lequel
concerne l'exercice 1959. Ce document fournit d'amples renseignements
sur l'année horlogère , les questions générales concernant l'économie
et la législation horlogère, la coopération économique internationale,
les questions touchant à l'exportation des pro duits horlogers,\la régle-
mentation du travail et des af fa ires  sociales et enfin la situation des
industries horlogères de l'étranger.

Dans l'industrie horlogère, l'évolution de l'an dernier n'a malheureu-
sement pas été aussi satisfaisante que dans d'autres secteurs économi-
ques. Les exportations ont bien accusé une augmentation de 0,6 % par
rapport au résultat de 1958 mais cette dernière année avait vu une
chute de 185 millions de francs — ou de 14,2 % en regard des chi f f res
atteints en 1957. La disparité entre le développement de l'économie
suisse en général et celui de l'horlogerie en partic ulier est concrétisée
par le fa i t  que la part dans l'industrie horlogère aux exportations totales
de la Suisse s'est inscrite en 1959 à 15,5 % alors qu 'elle avait été de
16,8 % en 1958 et de 19,4 % en 1957.

La coopération entre
les industries horlogères

européennes
L'existence de deux blocs écono-

miques distinct en Europe pose un
problème ardu. Il ne pourra être
résolu que grâce à un effort de
compréhension réciproque et à une
coopération toujours plus étroite
non seulement à l'échelon inter-
gouvernemental mais également au
niveau des industries.

Après avoir rappelé que trois
conférences horlogères franco-ger-
mano-suisse ont eu lieu en 1959
(Bienne , Baden-Baden et Paris ) le
rapport insiste sur le fait que «mal-
gré la puissance qui est la sienne,
l'horlogerie suisse ne saurait rester
à l'écart du mouvement d'intégra-
tion économique de l'Europe sans
s'exposer à de graves dangers.» Il
n'est pas question qu'elle pratique
pour autant une «politique d'aban-
don» et il est bien entendu qu'elle
ne participera à une commu-
nauté européenne que si les
prestations qui lui sont de-
mandées trouvent leur équivalent
dans des contre-prestations adé-
quates de ses partenaires.

Ainsi, les apports des parties en
présence devront être «jumelés» de
manière que l'accord projeté soit
aussi , équilibré que. possible». «Il
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faut être conscient du fait qu'au-
cune issue ne pourra être trouvée,
si, face aux données nouvelles du
problème, certaines notions ne sont
pas revues du côté suisse, même si
cela est désagréable et doit entraî-
ner parfois des bouleversements.
Mais il faudra naturellement aussi
que nos partenaires étrangers re-
noncent aux mesures protectionnis-
tes qu'ils continuent d'appliquer et
qui vont exactement à rencontre de
toutes coopérations industrielles et
commerciales dignes de ce nom ».

Les V. S. A. demeurent
notre principal client
Les Etats-Unis ont continué en

1959 de représenter le plus impor-
tant débouché de notre industrie
horlogère. Les exportations d'horlo-
gerie à destination de ce pays se
sont élevées à 285,5 millions de fr.,
en augmentation de U % compa-
rativement à celles de l'année précé-
dente. Le rapport relève que les
principales manufactures américai-
nes ont rationalisé leur production.
Outre les liens établis avec la
Suisse, elles ont noué des relations
d'affaires avec des maisons alle-
mandes, françaises et japonaises.
D'autre part, une manufacture
américaine d'horlogerie a fondé, l'an
dernier, une succursale en Suisse,

ce qui porte à cinq le nombre des
fabriques américaines ayant un
siège dans notre pays.

Les fournisseurs de montres et
des mouvements étrangers ont pour-
suivi leurs efforts pour s'introduire
sur le marché américain. Bien que
les chiffres d'affaires réalisés jus-
qu'ici soient minimes, les fabricants
français, allemands et j aponais ont
réussi à s'assurer une clientèle ré-
gulière, ce qui pourrait les aider à
augmenter leurs ventes. A la fin
de 1959, les Russes ont essayé de
lancer une collection de montres
soviétiques aux Etats-Unis. Leurs
efforts ne semblent pas avoir eu
beaucoup de succès.

La «popularisation»
de la montre pose

des problèmes
Cette évolution du marché de la

montre aux Etats-Unis se traduit
par une concurrence accrue pour les
exportateurs suisses qui doivent lut-
ter contre des articles avantageux
offerts en grande série. La « popu-
larisation » de la montre favorise
son écoulement, mais pose aussi des
problèmes difficiles de distribution
et de financement aux exportateurs
suisses ainsi qu'à leurs clients amé-
ricains.

Avant la dernière guerre, les in-
dustries horlogères, concurrentes
de la Suisse, produisaient annuelle-
ment quelque 24 millions de mon-
tres et mouvements. Aujourd'hui ,
cette production est estimée à 45,5
millions de pièces. L'accroissement
est donc de 90 %.

Le développement
de l'horlogerie

japonaise et russe
Cette évolution s'explique essen-

tiellement par le développement de
l'horlogerie russe dont la production
est passée de 700 mille articles de
petit volume en 1937 à 15 millions
de pièces en 1958, si l'on en croit
les données statistiques dont'on dis-
pose. La « montée » du Japon n'est
pas négligeable npn plus puisque la
production de ce pays est actuelle-
ment de 4,5 millions de pièces alors
qu'elle n'atteignait que 1 million de
pièces en 1937. L'essor des indus-
tries horlogères allemande et fran-
çaise, quoique moins spectaculaires,
doit également être pris en consi-
dération. La production allemande
(7,7 millions de pièces de petit volu-
me en 1958) a augmenté grosso mo-
do de 35 % par rapport à l'avant-
guerre tandis que la production
française (4,5 millions de pièces en
1958) n'est pas loin d'avoir doublé.

Inexistante avant la dernière
guerre, l'horlogerie britanique de
petit volume fabrique aujourd'hui
annuellement quelque 2,3 millions
de pièces. Enfin, insignifiante à l'é-
poque, la production italienne est
actuellement de 1,2 millions de piè-
ces par année. Seuls, parmi nos con-
currents étrangers, les Etats-Unis
fabriquent maintenant moins de
montres qu'en 1937.

Et chez nous?
La production suisse s'est, elle

aussi, fortement accrue, quoique à un
rythme moins rapide que l'étranger.
Elle est maintenant de l'ordre de
35 millions de pièces par année, soit
40 % de plus qu'avant la guerre. La
Suisse ne fabrique plus, semble-t-il,
que le 43 % de la production mon-
diale de montres et de mouvements,
alors qu'elle en assurait le 51 %
avant la guerre.

Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie qui, par la masse de
ses renseignements constitue un
véritable document d'archives, men-
tionne également tout ce qui a été
fait jusqu'ici pour perfectionner
sans cesse la bienfacture des mon-
tres suisses. Les milieux horlogers
ont poursuivi les travaux visant non
seulement à perfectionner la pro-
duction actuelle et à sauvegarder —
si possible renforcer la prééminence
de l'horlogerie suisse — mais à
accroître sa capacité concurrentielle
et ouvrir de nouveaux champs d'ac-
tivité. Le problème du recrutement
et de la formation professionnelle
des cadres a tout particulièrement
retenu l'attention des organes com-
pétents.

Les accidents de la circulation (en Suisse)
augmentent sans cesse
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D'après les rapports transmis par les polices cantonales du Bu- %
1 reau fédéral de statistique, il s'est produit dans notre pays pendant 1
| les six premiers mois de l'année 21.984 accidents de la circulation M
I (ler^iemesitâ de 1959 : 19.682) , au cours ' 'desquels "14.966 '(Ï3240) S
1 p ers%m¥lnr%n^mées et 531 \(W"tuées. W"regard _e' '&' M

période de l'année précédente, le nombre des accidents s'est accru j ,
de 12 %, celui des blessés de 13 % et celui des morts de 7 %.1 1
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Le tableau des accidents se pré-
sente sous une forme plus tragique
que ne le laissaient prévoir les ré-
sultats plutôt encourageants du
deuxième semestre de 1959. Un exa-
men plus détaillé fait apparaître que
cette aggravation de la situation est
due à l'accroissement considérable
du nombre des accidents, des bles-
sés et surtout des personnes qui ont
perdu la vie au cours du mois de juin.

Le nombre des accidents et des
blessés accuse une augmentation
dans chacune de ces délimitations,
mais on remarquera que la progres-
sion est notablement plus accentuée
en dehors des agglomérations qu'à
l'intérieur. Pour ce qui est des tués,
la différence est encore plus frap-
pante, puisque leur nombre a aug-
menté de 27 % à l'extérieur des lo-
calités, alors qu'il a diminué de 10 %
à l'intérieur de ces dernières.

VITESSE NON ADAPTÉE

n est établi que la cause princi-
pale des accidents occasionnés par
la faute des conducteurs est encore,
de loin, la non-adaptation de la vi-
tesse aux conditions de la route. Les
causes les plus fréquentes sont en-
suite l'inattention, le mépris de la
priorité, les dépassements intempes-
tifs, l'empiétement sur les lignes de
démarcation et l'insuffisance des
distances entre les véhicules. Les
piétons sont particulièrement expo-
sés au danger en s'engageant im-
prudemment sur la chaussée ou en

marchant à droite de la route. Le
fait que la période en revue s'est
soldée par un nouvel accroissement
(chiffre absolu et part relative) du
nombre des accidents mortels con-
sécutifs à l'abus de boissons alcoo-
liques, ne laisse d'inquiéter.

Alors que le nombre des conduc-
teurs et des passagers d'automobi-
les, ainsi que des motocyclistes et
de leurs passagers victimes d'un ac-
cident mortel, a augmenté respecti-
vement de 37 % pour atteindre 165
et de 20 % pour s'élever à 138, le
nombre des cyclistes mortellement
blessés a baissé de 11 % pour se ra-
mener à 76 et celui des piétons tués
est descendu à 15 % rétrogradant à
147. Vingt personnes sont décédées
lors d'accidents de la circulation à
des passages à niveau ; quatorze
d'entre elles ont été tuées à des pas-
sages à niveau non gardés.

La réglementation de la prospection pétrolière
II faudrait d'abord en trouver L

(Suite et fin)

Conscient de ses responsabilités,
le Conseil fédéral avait envisagé
l'inscription dans la Constitution
d'un article réglementant la pros-
pection et l'exploitation de gise-
ments d'hydrocarbures ; un avant-
projet fut soumis aux cantons et
aux associations économiques il y a
plus de deux ans déjà. A la quasi
unanimité, pourtant, les gouverne-
ments cantonaux repoussèrent le
principe d'une réglementation fé-
dérale qui limiterait la souveraineté
minière des cantons en accordant un
droit de haute surveillance à la Con-
fédération. Le fédéralisme montrait
les dents et l'on peut regretter qu 'il
ne le fasse pas plus souvent, mais
dans des domaines où il serait
mieux à sa place.

En effet , les cantons firent valoir
qu'ils étaient en mesure de sauve-
garder eux-mêmes les intérêts géné-

raux du pays en matière pétrolière
et qu 'ils avaient établi des directives
suffisantes concernant l'octroi de
concessions pétrolières. Sur la foi
dés promesses cantonales, le Conseil
fédéral vient de décider de suspen-
dre les travaux préparatoires en vue
d'une réglementation fédérale de la
prospection et de l'exploitation du
pétrole. U est permis de remarquer
que notre gouvernement a bien vite
capitulé ; s'il est un domaine où un
droit de regard fédéral s'impose,
c'est bien celui-là.

Heureusement, le Conseil fédéral
se réserve le droit de revenir sur sa
décision si la situation devait se
modifier. C'est une garantie. Espé-
rons que le gouvernement n'aura
jamai s besoin d'y recourir. Les es-
prits sages vont jusqu 'à espérer
qu 'on ne trouvera jamais de pétrole
chez nous : les peuples heureux
n'ont pas de pétrole !

Chs M.

GENEVE, 17. - Un cambriolage était
commis ces derniers jours dans une
oisellerie de la rue Winkelried à Ge-
nève. Les quelques francs laissés
dans la caisse ouverte, un poste de
radio appartenant au commerçant et
un perroquet avaient été volés. Or, le
lendemain un cycliste passait au rond-
point de Plainpalais quand le carton
qu 'il transportait tomba sur la chaus-
sée et un perroquet en sortit qui fut
retrouvé dans une boucheri e où il s'é-
tait réfugié. Le cycliste , lui, s'enfuit
et disparut.

Histoire de voleur
et de perroquet

I
jg Dans sa séance du 12 août 1960,
5 le Comité central de la Société

 ̂
suisse des officiers a longuement

 ̂
étudié les propositions du Conseil

t$ fédéral en vue d'une réorganisation
6 de l'armée. U les a approuvées.
y-: Le comité central est conscient
 ̂

du fait que devant un 
problème

 ̂
aussi complexe 

et 
délicat que ce-

 ̂
lui de la réforme de 

l'armée, il n'a
 ̂

pas été possible de tenir compte

 ̂
de tous les voeux et avis exprimés.

 ̂
Il regrette en 

particulier que cer-
^. taines propositions importantes qui
& figuraient dans son rapport de
§: 1957, aient dû être abandonnées
£$ pour des raisons financières. Sou-
&; cieux de la nécessité de renforcer
 ̂

suffisamment 
la puissance défensi-

t^ 
ve de notre armée, il estime que

^ 
rien ne doit être négligé pour la

 ̂
mettre en possession des moyens

§| qui lui permettraient de faire face
& aux exigences de la guerre moder-
sS: ne. Le comité central est convain-IpàW//////////////// ^^^^^

1
eu que, compte tenu des limites fl- $$
nancières imposées, le Conseil fé- §
déral a mis sur pied nn projet ju- §:
dicieusement adapté aux possibi- &
lités du pays, aussi bien dans la S;
façon dont y est conçu l'engage- 

^ment de ' l'armée que dans celle 
^dont sont traitées les questions 5S

d'organisation et de matériel ; de 
^plus, le projet présente l'avantage §:

de réserver l'avenir en laissant, 
^après sa réalisation, la porte ou- S5

verte à des aménagements nlté- |S
rieurs. '

^Le comité central souhaite qu'a- §;
près tant d'années de discussions, ŝles débats des Chambres aboutis- 

^sent à une décision qui permettra 
^une rapide mise en oeuvre de l'in- 
^dispensable renforcement de notre . î§

défense nationale. U recommande §;
aux sections de la Société suisse $j
des officiers de militer activement <j
en faveur des propositions du Con- 

^seil fédéral. 
^

W////// y/////// M^̂ ^

| La Société suisse des Officiers en faveur |
1 du projet de réorganisation de l'armée |

: PROBLEME No 689 

Horizontalement. — 1. Ne sont
pas des hommes de peu de foi. Fis
un travail de peintre. Se porte. 2.
Un sujet épineux. Elle provient de la
houille. Pronom. 3. Fréquemment.
L'air du soir. 4. Participe. S'occupe
des sommiers. Pronom. Sigle d'une
possession anglaise. 5. Etalon re-
marquable. Interjection. Met en de-
meure. De quoi attraper le martinet.
6. Mécontente. Vit à côté. 7. Ligne
de tête. Retirerai. Toujours tenue
par celui qui est le premier. 8. D'un
auxiliaire. Partie de la Suisse. Es-
paces de temps.

Verticalement. — 1. Travaille à la
cuisine. 2. Renvoyât à une autre

date. 3. Marche sur la tête. Sous-
préfecture française. 4. Occupées.
5. Rares pendant la lune de miel.
6. Indique, la privation. Marmite. 7.
Pour les jours maigres. 8. C'est peu
de chose devant l'éternité. Vont
souvent au vase. 9. Montres de la
bonne humeur. Rivière de France.
10. Parle mal. Possède. 11. Il est
très communicatif. Une chose à
mettre en verres. 12. Ne sera jamais
un aigle. C'est aller chez Margaret.
13. Commencement de la fin. 14.
Montrer de l'exagération. 15. Où l'on
ne trouve rien. Ordre de départ. 16.
Il ne fait pas toujours plaisir. D'une
illustre famille.

JZeé .mata /MUèô du mehetedi

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I



A LOUER
pour tout de suite

Manège 16-18
cave Indépendante.

Ruche 25 a
un garage chauffé

Terreaux 22
un garage chauffé

Charrière 13
une chambre indépen-
dante

Hôtel-de-Ville 15
2 locaux pour atelier

Jardinière 13
3 bureaux au 2e étage
Chauffage central.

A LOUER
pour le 31 octobre 1960

Av. Léopold-Robert 88
plusieurs bureaux - as-
censeur, chauffage central
général, concierge.

Fritz-Courvoisier 28 s
appartement au plain-
pied, 3 chambres, cuisine,
dépendances.

Temple-Allemand 71
appartement au 4e étage,
2 chambres, cuisine.

Temple-Allemand 71
atelier, 2 bureaux.

Progrès 103
appartement au plain -
pied Ouest, 2 chambres,
cuisine, dépendances.

Doubs 141
appartement au sous-sol
Est, 2 chambres, cuisine.

Av. Léopold-Robert 6
appartement au 2e étage
Ouest, 3 chambres cuisi-
ne dépendances.

Industrie 26
appartement au 1er étage
Est, 3 chambres, cuisine,
dépendances.

Progrès 115
2 ateliers, vestiaire, bu-
reau, vestibule, chauffa-
ge central.

Promenade 16
un magasin avec appar-
tement de 2 chambres,
cuisine.

Collège 8 a
entrepots au sous-sol.

Terreaux 22
un garage chauffé.

S'adresser à l'Etude

FEISSLY
BERSET
PERRET

JARDINIÈRE 87
Téléphone 2 98 22

POLISSEUSE
sur boîtes or est demandée par
atelier de polissage de boîtes or.
PLACE STABLE.

Se présenter à
ORECLA
9 a, Léopold-Robert

I

Jeune employé (e)
DE BUREAU

sténo-dactylographe , est demandé (e) par en-
treprise de la place, pour le 1er septembre 1960.

Faire offres sous chiffre M. V. 16 768, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
GORGERAT, cherche pour son ate-
lier de Fontainemelon :

1 décotteur achevage
si possible avec mise en marche

2 visiteurs (euses)
mise en marche.

1 metteuse en marche
(Régleuse).

1 horloger outilleur
(ou mécanicien).

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres ou de se
présenter aux bureaux : Tour de la
Gare, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 00 77.

> a

Commerce de quincaillerie, fers
et métaux, cherche pour tout de
suite ou à convenir

.i -'fJJU!! KM rtHJHHinjMjl "H

FUTURIST E
Place stable et conditions inté-

ressantes à personne capable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à
A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

' \

Fabrique de Boîtes Or, au Locle,
CHERCHE

1 employée de bureau
STÉNO - DACTYLO

Travail intéressant, varié.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F. I. 16 800, au
bureau de L'Impartial.

f

NOUS CHERCHONS

Faiseurs d étampes
de BOITES

Fraiseurs
sur ETAMPES de BOITES

Etampeurs
sur BOITES de MONTRES

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Offres sous chiffre B. Y. 16 835,
au bureau de L'Impartial.

Maintenant chaque lundi, mercredi, dimanche au départ de Genève /\T\\ léJF\ / v Xou via Zurich /.V*^5_^>£ V 'T/%.
Hospitalité Swissair traditionnelle en première classe , T ~~vv||L̂ v̂fc^d' )

ou classe touriste \ S JJ\ \ /n l\ J^
Consultez votre agent de voyages ou Swluair. tél. (022) 32 62 20 X/ x/ \y

Pour le fret, adresiez-voui à votre transitaire s—.m M FI»—<— /\ Î S

LOCAL
disponible tout de suite, A
LOUER, situé Progrès 115.

S'adresser à Gérance FEISSL Y,
Jardinière 87.

ON DEMANDE

portier-
garçon de maison
femme
de chambre

S'adresser Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La Commune de La Chaux-de-Fonds organise une
vente de POMMES et POMMES DE TERRE &
prix réduit, en faveur des personnes et familles
dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la commande
et ne pourra être retirée que sur présentation de
la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU
TRAVAIL, rue de la Paix 60, bureau No 7.

Pour les pommes de terre : jusqu'au 31 août, der-
nier délai.

Pour les pommes : jusqu'au 6 septembre, dernier
délai.

Se présenter avec le permis de domicile et le
dernier bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille faisant ménage commun.

ATTENTION : H sera demandé une garantie de
Fr. 1.— par sac et Fr. 2.50 par harasse à la com-
mande, montants qui seront remboursés au retour
des emballages.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL.

Portez vos

SPORT-TOTO
an magasin tabacs Grenier 26

Horloger-
rhabilleur

capable et sérieux, dési-
rant se créer une situa-
tion, cherche changement.
— Ecrire sous chiffre
H V 16776, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
U rlWU Mt «I I ! I îavec et saris point d'at-

tache seraient sortis à do-
micile. Régleuse connais-
sant la mise en marche
trouverait place stable en
atelier. — Faire offres
sous chiffre G D 16771,
au bureau de L'Impartial.

¦ a_a__i
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Jeune garçon est de-
mandé entre les heures
d'école. — Se présenter à
la Fabrique Surdez, 1er-
Août 39.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN CAMION

L'Office soussigné vendra, par voie d'enchè-
res publiques LE VENDREDI 19 AOUT 1960, A
14 H. 30, devant les gsiraiges situés au sud
du bâtiment des Services Industriels, rue du
Collège 30, à La Chaux-de-Fonds, le véhicule
ci-après, appartenant à un tiers :

1 camion Fédéral, modèle 1947, en mauvais
état.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES de La Chaux-de-

Fonds.

A vendre à Grandson, en bordure du
lac, très belle parcelle de

terrain à bâtir
(terrain boisé) Fr. 50.— le m2

S'adresser à MM. Piguet & Cie, ban-
quiers à Yverdon, Service immobilier.

Tél. (024) 2.26.18

Dans cadre magnifique, à proximité de La
Chaux-de-Fonds,

VILLA
tout confort, 6 à 8 lits, est à louer meublée,
pour période à convenir.

Faire offres sous chiffre
D. L. 16 734, a ubureau de L'Impartial.

Terrain
pour garages

à louer aux Eplatures (vis-à-vis de l'étang).
S'adresser à M. René Mast, Forges 27.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

«TS M0RTEAU20 août
dép. 12 h. 45 va*.—

P0NTARLIER
Frs 10.—

B0UJAILLES
Frs 12.—

Dimanche FETE DES SAISONS à

dep. 13 h. i5 TAVANNES
Frs. 7.— Grand Corso fleuri et costumé

COURSE SURPRISE D'APRES-MIDI
Départ 13 h 30 Frs 7.50, avec concours gratis

Timbres de voyage acceptés

CARS BONI - Parc4 - Tél.3 4617

Mécaniciens régleurs
JEUNES

aides-mécaniciens
qualifiés, sont demandés, pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à UNTVER-
SO S. A., No 19, Buissons 1.

On s'abonne en tout temps à «L ' IMPARTIAL »
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couch transformable en Ht pour une personne, les
3 pièces

Fr. 340.- couch seul Fr. 195.-
Demandez échantillons tissus chez :

W. KURTH, fabr., case 63, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco

Pour l'homme moderne, une

coupe Hardy
exécutée par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz BALANCE 14

Prenez rendez-vous au tél. 219 75. de
préférence en semaine.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Famille avec un enfant
cherche à louer pour la
saison automne-hiver

chalet ou
appartement

de week-end, dans les
environs de la ville ou sur
les hauteurs. — Télépho-
ner au 3 34 84, pendant
les heures de travail.

ON CHERCHE
pour le 31 octobre

appartement
4 à 6 pièces, confort ou
mi-confort, en ville ou à
proximité immédiate. —
Ecrire sous chiffre
M D 16762, au bureau de
L'Impartial.

FOURNEAU
A vendre état de neuf

fourneau (rond), brûlant
tous combustibles, pour
cause de départ. — S'adr.
rez-de-chaussée, Retrai-
te 6, ou téléphoner (039)
2 36 55.

MAISON FAMILIALE
A VENDRE, dans localité ouest de Neuchâ-

tel, pour cause de départ, maison en parfait
état d'entretien, comprenant 4 chambres tout
confort. Garage. Verger. Vue magnifique.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée ,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 68.
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Revue sensationnelle de ta Troupe Wittmani
MERCREDI 17 et JEUDI 18 août i960, à 20 h. 15

SUR LA PLACE DU MARCHÉ, à La Chaux-de-Fonds,
vous verrez des artistes travaillant sur la grande corde avec
la plus grande perfection, ainsi que des coureurs sur moto
accomp lissant de triples sauts périlleux.
Adultes : Frs 2.- Enfants : Frs 1.-

VENEZ, VOYEZ, ET VOUS SEREZ STUPÉFAITS

.-v______e__________e_________a«iB_<_______i_______________a_____^

A remettre pour raisons d'âge

MAISON D'EXPORTATION
en fournitures et outils pour l'horlogerie
établie depuis de longues années en Suisse Romande. Clien-
tèle stable. Haut rendement. Le propriétaire actuel initiera
l'acheteur. Pour traiter Fr. 100.000.—. Les intéressés sont
priés d'écrire sous chiffre P. M. 13 437 C, à Publicitas, Bienne.

Des terres du vignoble du Lavaux glissent v ers le lac

Dans la région du vignoble du Lav iux, plus spécialement dans les en-
virons d'Epesses , des terres se déplacent très lentement , exerçant leur
poussée en direction du lac. Il s'agit surtout de la colline de Grand-
vaux dont le poids exerce une pression sur la route cantonale et sur
la voie des C.F.F. Les calculs ont révélé qu'en une année, selon les
endroits , la colline se déplaçait de 6 à 40 cm. environ. — Notre photo
montre un endroit de la route cantonale de la Corniche où le déplace-
ment de terrain se remarque au décalage des banquettes en bordure

de la chaussée. Grand procès à Bâle
BALE, 17. — Ag. — Sept jeunes

hommes comparaissent actuelle-
ment devant la cour pénale bâloise.
L'un est mineur, les autres n'ont

guère plus de 20 ans. Ils sont accu-
sés de vol, brigandage, violation da
domicile, détournement, chantage,
recel et d'actes sexuels contre na-
ture.

Les accusés ont tous connu des
conditions familiales déplorables.
La plupart sont récidivistes. Six ont
déjà passé plusieurs années dans
des maisons pour jeunes délin-
quants. Un des sept est le meneur
de la bande. Il s'agit d'un Fribour-
geois de 21 ans. Interné dans une
maison de redressement, il s'est
évadé huit fois. On lui avait trouvé
une place à Bàle. Il travailla pen-
dant quatre mois, puis vécut de vols
et de prostitution jusqu 'à son arres-
tation , le 22 décembre 1959. Dans
les salons de jeu , dans les cafés et
dans la rue, il fit connaissance avec
les six autres. Il devint leur chef
et organisa des cambriolages pour
se procurer de l'argent.

Le procès va durer plusieurs jours.
Mais dès maintenant, il semble que
le problème principal qu'il pose,
c'est la surveillance des jeunes
gens depuis le jour où ils quittent
une maison de redressement. Un
fonctionnaire de l'office des tutelles
qui doit s'occuper de 200 cas est
dans l'impossibilité de le faire avec
le soin requis.

SION, 17. — Mardi soir, une co-
lonne de secours a quitté la station
de Zermatt pour se rendre dans le
massif des Mischabel, à la recher-
che des deux alpinistes écossais dont
on est sans nouvelles depuis le dé-
but du mois. Les deux jeunes gens
ont passé la nuit du 3 au 4 août
dans la cabane de Taesch. On na
sait depuis lors ce qu'ils sont deve-
nus.

Deux Ecossais disparus
en montagne
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GENEVE, 17. — On annonce le dé-
cès, survenu dans sa 64me année,
de Georges Oltramare, homme de
lettres, auteur dramatique et pam-
phlétaire. Le défunt avait fait des
études de droit et de lettres aux
universités de Genève et de Buca-
rest. Il avait été précepteur en Rou-
manie. Polémiste, il fonda en 1923 le
journal satirique «Le pilori» dont il
fut le rédacteur-directeur. Il publia
plusieurs comédies, dont «Le rat
d'hôtel» et «Don Juan ou la soli-
tude» qui fut créé à la comédie de
Genève et fut couronné par la fon-
dation Schiller.

Georges Oltramare joua un certain
rôle à Genève au point de vue poli-
tique. Tout d'abord comme fonda-
teur de «l'Ordre politique national»
qui fusionna par la suite avec l'U-
nion de défense économique, pour
devenir le parti d'extrême-droite
«l'Union nationale» dont Géo Oltra-
mare fut le chef , en 1936. Oltra-
mare fit partie de l'entente natio-
nale avec les partis nationaux pour
bouter hors de l'Hôtel de ville le
gouvernement socialo - communiste
présidé par M. Léon Nicole. Oltra-
mare quitta l'Entente nationale au
début de 1° seconde guerre mondiale
de 1939.

Georges Oltramare avait fait par-
tie, alors qu'il était chef de l'Union
nationale, du Grand Conseil de Ge-
nève. En 1930 il avait été candidat
au Conseil d'Etat de Genève et avait
obtenu 10.808 voix, mais n'avait pas
été élu.

Georges Oltramare avait pris une
part active à la propagande ra-
diophonique en France en faveur
de l'axe sous le nom de Charles
Dieudonné. A son retour en Suisse

il avait encouru une condamnation
et après son retour à Genève et di-

verses démarches il avait été auto-
risé à faire reparaître «Le pilori».

Décès de Georges
Oltramare

transportait des tracts
du F.L. N.

YVERDON, 17. — Dimanche après-
midi les autorités françaises ont fait
procéder à l'arrestation de M. Jean
Mayerat, dessinateur - architecte à
Yverdon , et de son épouse, institu-
trice, à la suite de la découverte
dans leur voiture de matériel de
propagande en faveur du F. L. N. M.
Mayerat, conseiller communal po-
piste à Yverdon , et sa femme étaient
accompagnés de leurs deux enfants,
que leur grand-père, avisé télégra-
phiquement, est venu chercher à
Pontarlier pour les ramener à Yver-
don. Il ne paraît pas que la voiture
transportait des armes.

M. Jean Mayerat a été appréhen-
dé samedi aux Fourgs, près de Pon-
tarlier. Il transportait dans sa. voi-
ture un millier d'exemplaires du
quotidien «El Moujahid» (organe
des rebelles algériens) ainsi que de
nombreux tracts du F. L. N. L'en-
quête va s'efforcer d'en établir l'ori-
gine. On pense qu 'il s'agit d'une im-
primerie située en Suisse.

Depuis quelques jours, les servi-
ces de surveillance des postes doua-
niers ont été renforcés par des ef-
fectifs de gendarmerie, car la voi-
ture de M. Mayerat n'est pas, croit-
on savoir, la première à avoir tenté
de passer en France avec un char-
gement de ce genre.

Un conseiller
communal popiste
arrêté en France



Vers un duel Chaux-de-Fonds - Young-Boys ?

Il est intéressant de faire le point
à la suite des changements interve-
nus dans nos différentes équipes de
ligue nationale A. et B. Cette saison,
les transferts furent relativement
ptu nombreux et la force des équi-
pes sera sensiblement la même.

Avant d'analyser les teams en
présence, il est bon de rappeler les
différents transferts :

Ligue nationale A
BALE. — Arrivées : Siedl (Bayern

Munich) , Danani (Moutier) , Beretta
(Old-Boys) , Schaer (Servette) , Kranis-
feld (Mendrisio) Tabel (Wylen, Alle-
magne). — Départs : Bopp (Old-Boys) ,
Ludwig (Old-Boys) , Stockli (Rapid Lu-
gano) , Frigerio (Chaux-de-Fonds).

BIENNE. — Arrivées : Facchinetti
(Cantonal), Hoffmann (Longeau) , Lips
(Bassecourt) , Hubleur (Aile) , Quatro-
pani (Aegerten) , Gnaegi (Tàuffelen). —
Départs : Segetzi (Bassecourt) , Dâsch-
ner (retourne en Allemagne).

CHIASSO. — Arrivées : Alblsetti
(Grasshoppers) , Hauck (Balerna) , Brup-
bacher (Zurich ) , Lettl (joueur-entral-
neur, Kickers Stuttgart) , Cavadini (Pa-
ïenne) , Capoferri (Bellinzone). — Dé-
parts : Boffi (Mendrisio), Despraz (Lau-
sanne) , Nessi (Bodio) , Blanchi (Rapid
Lugano) , Muller (Zurich) , Pfister(Granges), Capeletti et Ferrari (Luga-
no) , Cavadini (Lugano) , Pelazzoli (Gro-
setto, (Italie).

CHAUX-DE-FONDS. — Arrivées :
Frigerio (Bâle) , Bertschi (Carouge) ;
Christen (Xamax) , Morel (Perpignan).
Omarini (Carouge). A cela s'ajoutent
des joueurs qui sont des réservistes. Ce
sont : Gnaegi, de Tàuffelen, centre -
avant ; Ernst , d'Oerlikon, demi ; Poretti ,
de Kôniz, demi-centre ; Regli, d'Al-
torf , inter ; Stalder, de Bienne - Bou-
jean, arrière ; Stauffer , de Thoune, in-
ter : Stocker, de Horgen, inter. — Dé-
parts : Kauer (Xamax) , Magada (Sier-re) , Châtelain (Lausanne-Sports) , Cou-
taz (Martigny) , Laydevant (Vevey). -

FRIBOURG. — Arrivées : Vonlanden
(Lausanne), Haefeli, gardien (Langen-
thal) , Hussy (Grasshoppers). — Dé-
parts : Roulin (Lausanne) , Moser
(Beauregard) , Aebischer (Berne).

GRANGES. — Arrivées : Rufenacht
(Berne), Pfister (Chiasso) , Fink (Thou-
ne) , M. Mauron (Cantonal) , Gyr (Soleu-
re). — Départs : Raboud I et II (Can-
tojjpl) , Vedana (Moutier).

fiRASSHOPPERS. — Arrivées t An-
dersen, gardien (Boldklubben Copenha-
gue), von Burg (UGS) , von Arx (Inter-
firme) , Schneiter (Aarau) , Klinger (In-
dustrie) , Sturzenegger (Baden), Ebner
(Schaffhouse) , Vuka (Winterthour). —Départs : F. Alblsetti (Chiasso) , Pillon
(Etoile-Carouge) , R. Steffen (Langen-
thal).

LUCERNE. — Arrivées : G. Cavelty
(Vevey) , Pernumian (Bellinzone. — Dé-
parts : Bader (Zoug) , Blaettler (prêté
un an au Vevey-Sports) , Eicher (Kikers
Lucerne).

LAUSANNE. — Arrivées : Châtelain
(La Chaux-de-Fonds), Kuhnert (Bayern
Munich) , Beetschen (Olympique Lyon) ,
Bornez, Kehl, Stutz (Yverdon) , Tachel-
la I (Cantonal) , Hunziker (Aarau). —Départs : M. Vonlanden (Fribourg) , Re-
gamey, Fischli I et H (Martigny) ,
Baumgartner (Yverdon) , Magni (Canto-
nal).

SERVETTE. — Arrivées : Georgy
(Sion) , Hagen et Merlin (Versoix ) , Bos-
son (Carouge), Spillmann (Olten). —Départs : René Mauron (Uranla) , Mo-
ret et Gonin (Sion) .

WINTERTHOUR. — Arrivées : Schûtz(Zoug) , Werder (Uznacht , Hôsll (Schaff-
house) , Maffioli (Baden) , Tomasi (Inns-
bruck) , Tauchtermann (Bayeern Mu-
nich) , Schlenz (UGS) , Muller (Uster).
— Départs : Vulko (Grasshoppers ) ,
Akeret (Schaffhouse) , Knobloch (Saint-
Gall) , Keller (prêté Un an au Vevey-
Sports) .

YOUNG-BOYS. — Arrivées : Fulle-
mann (Steckborn) , Gilardl (Bellinzone) ,
Morisod (Sion), Rieder (Langenthal) ,
Heiniger (Berthoud) , Hans Meier (Bâle).
— Départs : Allenbach (Berne).

ZURICH. — Arrivées : Waldner (Vfb
Stuttgart) , Muller (Chiasso), Stierli(Zoug) , Braendli (Arbon). — Départs :
Brupbacher (Chiasso) .

Les Young-Boys seront-ils
encore champions ?

L'équipe chère à M. Sing sera, à
n'en pas douter, encore très redou-
table cette saison. Elle n'a enregis-
tré qu 'un seul départ , celui du ré-

L'équipe de M. Sing vers un cinquième titre ?

Dans un prochain article, nous
examinerons le championnat de

Ligue nationale B.
S ; j

serviste Allenbach et elle pourra
compter sur l'arrivée de quelques
jeunes et du déjà chevronné Gilar-
dl. Certes, des hommes comme Bi-
gler, Eich, Meier, Rey, etc., ne sont
plus de première jeunesse, mais leur
technique peut compenser cela
d'autant plus que, pour ce qui est
de l'énergie, ces joueurs n'en man-
quent pas ! Comme l'an passé, les
Young-Boys devront lutter sur trois
fronts, le championnat, la Coupe
suisse et... la Coupe des champions,
si rémunératrice. Malgré cela, les
Bernois seront redoutables et ils
partiront une nouvelle fois favoris
dans notreï compétition WMonaie.
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Les Chaux-de-Fonniers
à même d'inquiéter

les tenants
L'an passé, l'équipe évoluant sous

les ordres de Sommerlatt a échoué
au poteau dans la lutte pour le ti-
tre. Champions d'automne, les Meu-
queux ont, par la suite, baissé l'aile
par un manque de réserve évident,
c'est pourquoi cette année, les ef-
forts des dirigeants et entraîneur
chaux-de-fonniers se sont avant
tout portés sur de jeunes joueurs
aptes à évoluer en réserves ou, le
cas échéant, en première équipe.

Parmi les arrivants, Frigerio, Mo-
rel, Bertschi sont même susceptibles
de devenir rapidement titulaires
d'un poste en première équipe, voire
à renforcer la formation qui évolua
l'an passé. Un seul des départs est
en mesure d'affaiblir l'équipe, celui
de l'excellent Châtelain, qui a suivi
son père — devenu entraîneur du
Lausanne-Sports — mais cette dé-
tention est largement compensée
par l'apport déjà cité. Il apparaît
donc que les Chaux-de-Fonniers se-
ront mieux armés cette année pour
inquiéter les Bernois. Si la condition
physique est bonne , les hommes de
Sommerlatt sont fort capables de
réaliser l'exploit tant attendu...

Bienne et Zurich auront
aussi leur mot à dire

Les Seelandais, qui ont terminé le
championnat au second rang, n'ont
perdu aucun élément de valeur.
Parmi les arrivants, on relève les
noms de Facchinetti et d'Hoffmann

qui tous deux sont aptes a occuper
un poste en première. A n'en pas
douter, l'équipe de Derwall sera à
nouveau à la pointé du combat du-
rant la saison 1960-1061.

Zurich, équipe robuste entre tou-
tes, paraît devoir jouer un rôle dans
la course au titre. L'arrivée de l'Al-
lemand Waldner va donner plus de
mordant à ce team qui termina très
fort l'an passé. Le déplacement sur
les bords de la Limmat ne sera pas
une simple formalité et les futures
derbies zurichois ne manqueront
pas de piquant.

Les outsiders
Faut-il compter sur les Grass-

hoppers pour jouer , les" premiers
plans ? A première} vue cette équipe,
dont la moyenne j  ;d'âge est de 28
ans, ne devrait pas être en mesure

^d.'inquiêiW les fagjris. Pourtant, il
'"faut * _t__6ttre q$p des hommes

comme BallamanÈiy sont encore en
mesure de tenir leur place plus
Qu 'honorablement en ligue natio-
nale. D'autre part, Vonlanthen a
retrouvé tous ses moyens et avec les
arrivées de l'excellent gardien da-
nois Andersen et de l'ex-U. G. S. von
Burg, les « Sauterelles » auront leur
mot à dire.

Servette aura vraisemblablement
une équipe de même force que l'an
passé. Néanmoins- grâce à son excel-
lent entraîneur Snella, l'équipe de
Jacky Fatton peut éventuellement
contribuer, non à la course au titre,
mais à faire trébucher les meilleurs.

Certaines équipes dont Lausanne
et Chiasso ont presque complète-
ment remanié leur formation et
elles seront les grandes inconnues
de ce championnat.

Des deux nouveaux venus, Fri-
bourg paraît mieux armé que Win-
terthour pour tenir dans la catégo-
rie supérieure. Sur la lancée de l'an
passé, l'équipe de Sekulic peut mê-
me causer pas mal de surprises sur-
tout sur le fameux — n'est-ce pas,
MM. de La Charrière ? — stade St-
Léonard...

Le prochain championnat va donc
être fort disputé et il faut souhai-
ter que les blessures ne viennent pas
comme ce fut souvent le cas, faus-
ser la lutte dès lés premières ren-
contres. Certes, il faut de la com-
bativité, mais nous ne devrions à
aucun prix assister à de la brutali-
té sur nos terrains de jeux !

Espérons que ce sera le cas cette
saison, et, selon la formule consa-
crée: Que le meilleur gagne !

André WILLENER.

Qui rencontrera Real ?
Les Young-Boys n'ayant pas accepté

d'opposer leur équipe au Real Madrid
le 21 septembre à Bâle, les organisa-
teurs ont fait appel au F. C. Zurich,
qui alignera une équipe renforcée sur
les bords du Rhin. Un dernier obstacle
reste à franchir : en effet , un match
d'entraînement de l'équipe nationale est
prévu pour le 21 septembre. Une solu-
tion concernant la date de la rencontre
doit donc encore être trouvée.

Limerick - Young-Boys
le 31 août

Le premier match de Coupe d'Europe
entre Limerick et les Young-Boys, aura
lieu le 31 août en Irlande. Le match re-
tour aura lieu le 5 octobre à Berne.

Sanction contre le club
français Red-Star

La Ligue nationale française de foot-
ball a décidé que le Red-Star ne dis-
puterait pas le championnat de France
professionnel de 2e division, et que
celle-ci ne compterait que 19 clubs la
saison prochaine. On sait que le club
parisien avait été impliqué dans une
affaire de corruption.

A la veille de l'ouverture du championnat
suisse de foot-ball

C DIVERS J
Tir aux pigeons d'argile

Samedi 13 août , le Skeet club de
Delémont organisait de main de
maître la traditionnelle Coupe du
Jura en tir individuel et par équipes
de quatre tireurs.

Ce fut l'occasion pour les tireurs
chaux-de-fonniers de se distinguer
une nouvelle fois. En effet sur une
participation de 60 tireurs environ,
4 tireurs se classent dans les 10
premiers réussissant même de placer
3 tireurs dans les 5 premiers. Par
équipe, ils remportent le Challenge
du Jura devant des équipes fran-
çaises, tessinoises, soleuroises, etc.,
etc.

Ciasement individuel : 1. Dr A.
Nicolet , La Chaux-de-Fonds et Oth-
mar Strausack, Soleure, 46/50 ; 2.
J. P. Nussbaumer, La Chaux-de-
Fonds, 44/50; 3. A. Junod, La Chaux-
de-Forrdsr et 'G. Montavon, Delé-

-fliont , 43/50 ; 4. Dr Surdez , Belfort ;
5. P. Noirjean , Delémont ; 6. A. Mi-
serez, La Chaux-de-Fonds, etc.

Par équipe : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Soleure ; 3. Franche-Com-
té, etc., etc.

Ç BASKETBALL J

Au tournoi préolympique
La Suisse éliminée

Comme prévu généralement à Bolo-
gne, la Grèce a battu la Suisse dans le
cadre du tournoi préolympique. Elle l'a
finalement emporté par 71-54 (mi-temps
31-26). Les Suisses s'alignaient dans la
composition suivante : Bailly (2 p.) ,
Baillif (1) , Cottier (2), Deforel (1) ,
Eberle (6) , Fornerone (1) , Forrer (0) ,
Gremaud (2) , Page (14) , Voisin (20) , et
Monnier (5).

Autres résultats
Pour poule A, le Canada a battu la

Thaïlande par 82-62. Belgique bat Ca-
nada 76-60.

Poule C : Hongrie bat Grande-Bre-
tagne 102-49.

Les équipes uivantcs sont d'ores et
déjà qualifiées pour la poule finale :
Belgique, Canada, Espagne, Hongrie,
Pologne et Israël. La Suisse est éliminée.
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C ATHLÉTISME J
Le marcheur Charrière ira

à Rome
Au cours de sa dernière séance, la

commission interfédérations pour l'ath-
létisme a décidé de retenir le marcheur
genevois René Charrière pour les Jeux
de Rome. Charrière prendra part à
l'épreuve sur 50 km. avec Alfred Lei-
me remplaçants du relais 4 x 100 mè-
ser. D'autre part, elle a confirmé Marcel
Stadelmann et Gustav Schlosser com-
tres. Schlosser participera en outre au
saut en longueur. Pourront encore être
sélectionnés s'ils réalisent les minima
olympiques d'ici le 21 août :

Ursula Brodbeck (800 m. féminin) ,
Karl Schaller (1500 m.) , Walter Kam-
mermann (3000 m. steeple) et Bruno
Graf (poids). Feront partie de la dé-
légation : MM. Oscar Zinner (chef ) ,
Charles Leuthardt, Fritz Fankhauser,
Karl Hies (masseur) Max Ruegg, Otto
Gruetter et Otto Misangyi.

Nouveau record suisse pour
Wittmann de Neuchâtel

Le Neuchâtelois Wittmann a battu, à
Neuchâtel, le record suisse du 100 m.
brasse, réalisant le temps de l'16"9 au
cours d'une tentative en solitaire. L'an-
cien record était détenu par Wildhaber
(Zurich) avec l'17".
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Deux coureurs belges
blessés

Les deux champions belges Fred De-
bruyne et Willy Vannitsen ont été vic-
time d'un accident au Bois de Bou-
logne à Paris. Leur voiture, une Mer-
cedes, est entrée en collision avec une
autre auto, dont le conducteur a étégrièvement blessé (fracture du crâne).
Debruyne et Vannitsen ont été trans-
portés à l'hôpital Boucicaut. Debruyne
souffre de plusieurs fractures aux bras
et de plaies aux jambes. Vannitsen n'aété que contusionné et il a pu quitter
l'hôpital après avoir été pansé.

B O U L E S
(grand jeu neuchâtelois)

Challenge « L'Impartial »
Celui-ci s'est joué les samedi 13 et

dimanche 14 août , sur le jeu ouvert du
restaurant Dubois, aux Convers. Jeu
parfaitement en ordre. Il se jouait par
25 coups de boules avec deux coups d'es-
sai. 9 groupes de 4 joueurs avaient ré-
pondu à l'appel du Comité central.

Voici les principaux résultats :
Par équipes : 1. Val-de-Ruz A, 575

quilles ; 2. La Chaux-de-Fonds A, 557 ;
3. Le Locle, 555 ; 4. « L'Epi » A, 554 ; 5.
« Erguel », 551 ; 6. La Chaux-de-Fonds
B, 540 ; 7. Val-de-Ruz B, 516 ; 8. «L'Epi»
B, 513 ; 9. La Chaux-de-Fonds C, 511.

Le Club de boules du Val-de-Ruz de-
vient détenteur du challenge « Impar-
tial ».

Individuels : 1. Hadorn E. 149 quilles ;
2. Barfuss A. 148 ; 3. Boillat E. 147 ; 4.
Daglia M. 147 ; 5. Farine Fr. 147 ; 6.
Santschy Ed. 146 ; 7. Monnier J. 144, 8.
Guillet E. 143 ; 9. Huguelet C. 141 ; 10.
Rubin P. 141.

Le p restigieux JESSE OWENS
Un «Dieu du stade» disparaît des tabelles mondiales

Le récent exploit réalisé par le
Noir américain Ralph Boston, qui
a franchi l'incroyable distance de
8 m. 21 ! (Mesurez pour voir...) a
effacé le nom de Jesse Owens des
tabelles mondiales. Il a fallu 25
ans pour gagner 8 cm. dans cette
discipline ; ceci souligne mieux l'ex-
ploit réalisé par ce presque débu-
tant qu'est Boston. Le record du
monde du saut en longueur était
celui auquel visaient plus particu-
lièrement les athlètes. En Amérique
plus spécialement, on réservait une
place toute spéciale à celui qui dé-
trônerait Jesse Owens, avec le se-
cret espoir que cet homme serait
Américain ! C'est aujourd'hui chose
faite.

Le nouveau recordman, âgé de
21 ans, songeait tout d'abord à de-
venir décathlonien. II a déjà couru
le 100 yards en 9"8, le 440 yards
en 48"5, le 110 mètres haies en
14"1, sauté 2 m. 05 en hauteur...
Toutefois, en 1958, il décida de se
spécialiser en longueur après avoir

sauté 7 m. 42 sans la moindre pré-
paration. L'année suivante il réus-
sissait 7 m. 72.

Ralph Boston est né le 29 mai
1939, à Laurel, dans le Missouri.
Aîné d'une famille de dix enfants
il se prépare à devenir médecin.

Cette saison, Boston avait déjà
sauté 8 m. 03 à Palo-Alto. Bell,
champion olympique sortant, avait
dit de lui : «Il est le plus apte à
me succéder à Rome.»

Après sa sensationnelle perfor-
mance, Boston déclarait : «Je ne
repoindrai réellement Jesse Owens
que si je deviens champion olym-
pique.»

Si nous saluons vivement l'ex-
ploit réalisé par le nouveau re-
cordman, notre génération n'en
oubliera pas pour autant celui qui
fut détenteur de quatre médailles
d'or aux Jeux de Berlin en 1936
(100 et 200 m., saut en longueur et
relais), l'incomparable Jesse Owens.

PIC.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilbeln. HANSEN

— Très bien, nous sommes passés Juste
au milieu ! Quelle chance...

— Cette fois, il faut que tu contour-
nes l'obstacle, Riki, ces rochers sont
trop hauts pour que tu puisses passer
par dessus I ,

— Ça alors ! Que nous arrive-t-il en-
core ? Nous sommes bloqués entre les
deux rochers ! Combien de temps al-
lons-nous rester ici ? Tenons conseil
pour voir ce que nous allons faire...

PstzL Riki
et Pingo
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

DIRECTION DE POLICE

Avis aux conducteurs
de véhicules

Afin de permettre aux usagers de la route
la vérification de leur indicateur de vitesse ,
la Police locale organise des contrôles,
le samedi 20 août de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à
17 h. Emplacement : Place du Gaz.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1960.

DIRECTION DE POLICE.

+Madame Julien Redard-Loup ;
Monsieur et Madame Frédy Redard, à

Prilly ;
Monsieur et Madame Jules Vaucher-

Redard, leurs enfants et petit-fils,
à Biiren ;

Monsieur et Madame Julien Redard et
leurs fils, à Lausanne ;

Monsieur Willy Nussbaum et ses filles,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Reymondaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel,

les familles Redard et Rapin, parentes
et alliées, vous font part du décès de

Monsieur

Julien REDARD-LOUP
ancien patron ferblantier

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, parent et ami, décédé à
l'âge de 82 ans, après une longue ma-
ladie.

Auvernier, le 16 août 1960.
Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier 109, le jeudi 18 août, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Dieu est amour.

Mademoiselle Paulette Conrad ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Conrad

et leurs enfants :
Messieurs Jean-François et Philippe

Conrad, & Prilly/Lausanne ;
Mademoiselle Hélène Forster, à Tavan-

nes ;
Madame Alice Jeanneret-Forster, à Ta-

vannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Forster, aux Frètes, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Forster-

Favret, à Tavannes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Aegerter-
Forster, à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Forster-
Liischer, à Tavannes ;

Monsieur et Madame André Evard ;
Monsieur et Madame Georges Gerber,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Forster, Jaquet,
Bechtel, Membrez, Verpillot, Tièche,
Moeschler et Httrst, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Ida CONRAD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, mardi, dans sa 80e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 18 courant, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille,

à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU BANNERET 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LA LIBRAIRIE WILLE
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Ida CONRAD
sa fidèle collaboratrice pendant plus
de trente ans.
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=j Larges facilités de paiement ==

HH Démonstration : Jeudi §Ë
= de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 §§
t  ̂ (ou sur rendez-vous) ^E

1 NUSSLÉ S A . 1
H| Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 |j||

j Dr FRANCK
r Maladies de la peau
| Voies urinaires

[de retour

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co, successeurs
ENGAGENT tout de suite ou
pour époque à convenir :

,.. Horlogetx ; H
décotteur
Emboîteur
Régleuse
connaissant le point d'attache.

Jeune fille
pour travaux faciles.

Prière de faire offres ou de se
présenter au bureau de fabri-
cation :
83, avenue Léopold-Robert.

Mercredi Creux-du-Van
17 août (Le Soliat) 10.-

lT___t Co1 dD PU,on 2°-

Hartmannsweilerkopf
_, . Grand Ballon 20.-Dlmanche 
21 août FÊr_ DE_ SA|SONS

T A V A N N E S  (Corso fleuri) 7.-

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

Cave
avec sortie directe sur la
rue, est à louer tout de
suite, Charrière 53. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Usez L'Impartial

A VENDRE

Braques
allemands

3 mois, poil ras, pedigree
haute ascendance. — E.
Jeanprêtre, Les Pralaz 14,
Peseux. Tél. (038) 815 32.

CABINET DENTAIRE

DOUILLOT
Av. Léopold-Robert 57

fermé
jusqu'au 4 septembre
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x Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame et Monsieur Louis Blérl-Jacot, aux Roulets, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Vve Charles Jacot-Siegrist, au Torneret, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Jacot-Jeanneret , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Louis Augsburger-Jacot et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, cousine,
et parente

Madame

Vve William JACOT
née Henriette DUBOIS

que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 82me année, après
une courte maladie.

Le Crêt-du-LocIe, le 16 août 1960.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 courant à

15 heures.
Domicile mortuaire : LE TORNERET

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gentianes lt° f 0
A LOUER Immédiatement ou pour
époque à convenir : un magasin
avec arrière-magasin et W.-C, et
un appartement de 3 pièces, tout
confort, chauffage central général.

S'adresser à l'Etude Julien GI-
RARD, notaire, Jaquet-Droz 58, tél.
3 40 22.

POIRES WILLIAM
Pour vos conserves, bel-

le marchandise à 60 et. le
kilo. Par cageots de 20 et
40 kilos, en port dû et
remboursement ; par 1000
kilos, franco de port. —
Domaine des Chantons,
Martigny. TéL (026)
618 63.

Repose en paix, cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

t
Madame et Monsieur Charles Jaquet-

Parietti, leurs enfants et petits-en- !
fants, à Biimpliz, Genève, La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Henri Lorenz-Parietti,
à Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Christen-
Pariettl, à Peseux, et leur fils :

Monsieur Albert Chrlsten et sa
fiancée,
Mademoiselle Francine Stauffer ;

Madame Louise Kocher, sa compagne,
ainsi que les familles Meyer, Parletti,
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles PARIETTI
ancien maître parqueteur

leur cher et regretté papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mardi soir,
après une longue et pénible maladie,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1960.
L'inhumation aura lien au cimetière

de Beauregard, à Neuchâtel, le vendre-
di 19 août, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre depuis le
Pavillon du cimetière, à 9 h. 15.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

I RUE DU PREMIER-MARS 15
1 Une messe de Requiem sera célébrée
I en l'église du Sacré-Coeur, vendredi
I matin, à 8 heures.
1 Le présent avis tient lieu de lettre
I de faire-part.

____S______-________B____i

I A. WALTER
î Infirmière - Sage-femme

|de retour
i Numa-Droz 31 Tél. 2 41 81

(Dr F. Colin
Médecin-dentiste

Av. Léopold-Robert 31

de retour

PRÊTS
sans caution jusqu a
Fr 2.000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursement-
variés
H. URAZ, Lausanne
Bureau t rue du Tun-
nel 15.
TéL (021 ) tSMSl

Friteiise
Je cherche à acheter

friteuse d'occasion. —
Téléphoner au (039)
2 49 58 ou 3 48 37.

IU 1 1 , 1 11. ' . i.
., . : . - . ' . ., - r- , -

Françoise
BORLE

médecin-dentiste

de retour
RenéVogel

Médecin - dentiste

de retour

Déménagements

RAPIDES
grâce au

Tél. 344 30
Lisez L'Impartial !

Docteur

J. B. Matthey
Médecin - dentiste

de retour
C. BOURQUIN

Pédicure - Masseur
Parc 13 Tél. 2 22 55

de retour
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



Loi martiale proclamée
au Congo

M. Lumumba fait arrêter des fonctionnaires de l'O. N. U.

LEOPOLDVILLE, 17. — U.P.I. —
C'est avec un certain pessimisme
que M. Lumumba envisagerait la
prochaine réunion du Conseil de
sécurité provoquée par ses diver-
gences avec M. Hammarskjoeld.

La délégation congolaise dont on
ne connaît pas encore la composi-
tion doit en principe s'envoler au-
jourd'hui pour New-York.

En prévision d'une décision qui lui
serait défavorable, le président du
Conseil congolais s'efforce néanmoins
d'imposer son autorité avec une force
accrue dans l'ensemble du territoire
sous son contrôle. La proclamation de
la loi martiale pour une durée de six
mois ainsi que la mise en place de
tribunaux populaires n'a pas d'autre
but.

Les observateurs politiques dans la
capitale congolaise esiment également
que la «chasse aux espions» ainsi que
les rafles spectaculaires d'hier à l'aéro-
port de Ndjilï ont surtout pour but de
redonner confiance à la population
africaine.

Rafles à Léopoldville
Les policiers congolais ont visité

les immeubles habités par des Eu-
ropéens, procédé à des vérifications
d'identité et effectué de nombreuses
arrestations.

Bon nombre d'Européens ont
même été appréhendés dans les rues
sous l'oeil goguenard des ouvriers
congolais se rendant à leur travail.

Ces opérations de /police, M. Lu-
mumba l'a dit, visent à démasquer
près de 400 espions belges qui se
cachent sous le couvert des Nations-
Unies. M. Lumumba a affirmé no-
tamment que de nombreux para-

Les tcasques bleus» suédois que M.
Lumumba ne veut plus voir dans

son pays.

chutistes belges sont restés au Congo
sôus l'uniforme des « casques bleus >
et, pour cette raison, il a ordonné
une descente de police au Quartier
Général même de l'O. N. U.

A L'ISSUE DE CETTE DESCENTE,
UNE DOUZAINE DE FONCTIONNAI-
RES DES NATIONS-UNIES ONT ETE
ARRETES, PUIS, APRES DE NOM-
BREUSES ET VEHEMENTES PROTES-
TATIONS, RELACHES.

Tous ceux portant le brassard des
Nations-Unies ont , en effet , fait
l'objet d'une attention toute parti-
culière de la part de la police. Si,
par malheur, ils n'avaient pas sur
eux la carte d'identité rose des fonc-
tionnaires de l'O. N. U. ils étaient
immédiatement conduits au poste.

La police congolaise est allée jus-
qu'à arrêter des jeeps transportant
des « casques bleus ».

Une fois de plus, maintenant que
M. Lumumba a obtenu l'évacuation
des troupes belges, c'est, pour les
Européens, le règne de la terreur à
Léopoldville.

Des Belges sous
le «casque bleu»

On admet au quartier général
des «casques bleus» que les accusa-
tions de M. Lumumba affirmant
que des Belges avaient réussi à se
faire passer pour des membres des
forces de l'ONU en se procurant
des brassards des Nations-Unies
ne sont pas dénuées de tout fonde-
ment. Par contre on ne s'explique
pas comment cela a pu se produire.

Quant à M. Gaston Dieu, direc-
teur général de la Sabena au Con-
go et à M. Pierre Marchai , conseiller
diplomatique à l'ancienne ambas-
sade belge à Léopoldville, arrêtés
hier à l'aéroport , on s'attend à ce
qu'ils soient explusés aujourd'hui
ou demain.

Au Conseil de Sécurité :

Tension accrue entre
M. «H» et M. Kuznetsov

NATIONS-UNIES, 17. — UPI. —
De retour à New-York dans la nuit,
M. Dag Hammarskjoeld s'est im-
médiatement trouvé dans une atmo-
sphère troublée par la prise de po-
sition dénuée de toute ambiguïté
de Va: ily Kuznetsov, réprésentant
de l'Union soviétique au Conseil
de Sécurité, en faveur des thèses de
M. L:: mba.

Le délégué soviétique qui est éga-
lement ministre adjoint des af-
faires ' angères de son pays, a
violemment protesté auprè- de M.
Andrew Cordier, adjoint administra-
tif de M. «H», contre la décision de
ce dernier de rendre public le conte-
nu des lettres échangées lundi der-
nier avec le président du conseil
congolais.

Dans les couloirs du Palais des Na-
tions-Unies on va jusqu'à évoquer la
situation qui en 1952, conduisit M.
Trygve Lie, alors secrétaire général des
Nations-Unies, à démissionner de son
poste à la suite de ses divergences
avec le représentant soviétique.

Les observateurs estiment que,
depuis des années, 1'U.R.S.S. n'avait
pris une position aussi agressive sur
un problème débattu aux Nations
Unies.

La tension a d'ailleurs atteint ' a tel
point que dans l'entourage de M. «H»
on n'hésite pas à affirmer que le se-
crétaire général sera fort probablement
«trop occupé» pour recevoir aujour-
d'hui M. Kuznetsov.

Réunion jeudi
NEW-YORK, 17. — A.F.P. — On

indique dans les milieux informés
que la prochaine réunion du Con-
seil de sécurité sur le Congo aura
lieu jeudi à 14.30 gmt.

Le virus du drachome
est Isolé

TUNIS , 17. - UPI . - Le Dr Taba , di-
recteur du comité régional pour la
Méditerranée orientale de l'O. M. S.,
a présenté le rapport annuel sur les
activités de l'organisation qui vi_.it
d'ouvrir sa session à Tunis.

Il a souligné notamment les résu. ats
positifs obtenus au centre ophtalmolo-
gique de Tunis où l'on a réussi à isoler
le virus du trachome.

VOIR NOS NOUVELLES DE I
DERNIERE HEURE EN PAGE 6

1UVUi DU
On reparle de désarmement.

On se demandait si, après la rup-
ture des pourparlers de Genève,
l'échec de la Conférence au som-
met de Paris et ses incessantes at-
taques contre l'Occident, l'U. R. S.
S. participerait aux travaux de la
Commission du désarmement de
l'O. N . U., forte de 82 membres, et
qui siège depuis hier à New-York.
Quelques heures avant l'ouverture
des débats, Moscou avait déclaré
qu'il les boycotterait. Mais reve-
nant sur ces intentions premières,
les délégués russes ont néanmoins
pris place autour du tapis vert. On
a aussitôt entamé la discussion. Au
nom des U. S. A., M . Cabot Lodge
a suggéré de mettre f i n  à la pro-
duction d'armes atomiques ou de
réduire par étapes, la production
de matières fissibles. Invitant
l'U. R. S. S. à suivre l'exemple des
U. S. A„ il déclara que ceux-ci
sont disposés — à condition que
l'U. R. S. S. en fasse autant — à
transférer 30 tonnes d'uranium 235
susceptibles d'être employées à la
fabrication de bombes atomiques
à des utilisations pacifiques.

Le délégué soviétique M . Kouz-
netsov a rejette cette proposition ,
puis a prononcé une diatribe contre
les dirigeants américains II a, une
nouvelle fois , proposé l'adoption

de la proposition russe : interdire
purement et simplement l'emploi
ou la fabrication d'armes nucléai-
res.

Le dialogu e de sourds risque donc
bien de reprendre. Car si, de part
et d'autre, on est d'accord quant
au but à atteindre, on diverge d'o-
pinion sur les moyens, et surtout
sur les méthodes de contrôle. Six
pays ayant adopté hier un projet
de résolution renvoyant la ques-
tion à l'Assemblée générale de l'O.
N. U., on se demande, ce matin, si
on en discutera à la session convo-
quée pour le mois prochain. Ce qui
ne simplifierait pas nécessairement
les choses : l'O. N. U. pourrait re-
commander la reprise de la... Con-
férence des Dix !

Cuba et les V. S. A. vont
s'aff ronter.

Le Conseil des ministres des a f -
faires étrangères de l'organisation
des Etats américains a commencé
ses travaux, à San José. A l'or-

dre du jour de la conférence f igu-
re l'examen de deux projets de
résolutions. L'un, présenté par le
Venezuela, demande l'établisse-
ment d'un « cordon sanitaire » au-
tour de la République dominicaine.
L'autre projet est présenté par le
Pérou et demande à la conférence
de condamner l'intervention politi-
que de l'U . R. S. S. dans le nouveau
monde. Cette dernière résolution
concerne l'af faire  cubaine. On pré-
voit que les U. S. A. feront * traî-
ner les choses », afin que le d i f f é -
rend américano-cubain ne puisse
pas être évoqué à nouveau à l 'O.
N . U. Quant à la résolution cubai-
ne, elle amènera pour la première
fois , disent les observateurs, la
guerre froide au Conseil des Etats
américains. Les gouvernements
d'Amérique latine se garderont
toutefois de prononcer une con-
damnation du régime fidéliste , sa-
chant que celui-ci bénéficie d'un
soutien considérable dans les mas-
ses populaires de toute l'Amérique
du Sud.

Il est par ailleurs probable que
l'O. E. A. réprouvera les agisse-
ments de la République dominicai-
ne. C'est sans doute en prévision
de cette réprobation que le régime
dictatorial du général Trujillo a
été récemment remanié dans un
sens démocratique.

J. Ec.

Le procès Powers a commencé ce matin
LES U. S. A. EN ACCUSATION A MOSCOU

«Ce sera le plus grand cirque de l'année» dit-on à Washington

MOSCOU, 17. — UPI — Ce n'est point tant le capitaine d'aviation Francis Gary Powers,
abattu le 1er mai dernier aux commandes de l'avion-espion U - 2  au-dessus de l'U. R. S. S., qui
passe en jugement devant le Collège militaire de la Cour suprême de l'U. R. S. S. que l'ensemble
de la politique américaine vis-à-vis du bloc communiste. Radio-Moscou donne le ton : « Le crime
de Powers, a dit hier un commentateur bien connu , n'est pas un fait unique, mais un maillon
d'une chaîne bien plus vaste, celle de la politique agressive des Etats-Unis qui veulent compro-
mettre la paix. »

Circonstances
atténuantes

Si le fond de la ques-
tion est bien politique,
et non purement juri-
dique, il devient inté-
ressant de relever, avec
un certain nombre
d'experts des problè-
mes de la guerre froi-
de, plusieurs indices
qui permettent d'affir-
mer que le procès Po-
wers a été préparé
d'une façon exception-
nellement soignée.

Après l'inévitable co-
lère du début, le ca-
pitaine Powers n 'a guè-
re été accablé par la
presse et la radio sovié-
tiques, qui se sont atta-
chées à faire le procès
de la politique améri-
caine dans son ensem-
ble. Plusieurs* «infor-
mations » et commen-
taires ont souligné les
aveux de culpabilité et
la constante bonne vo-

¦
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Washington : 
^|> «Le cirque de l'année» |

 ̂
WASHINGTON, 17. - UPI - A la 

^§; oeille de l'ouuerture du procès Po- 
^

 ̂
ruers à Moscou , les commentaires re- 

^
 ̂

cueillis dans les milieux officiels 
de 

^
 ̂

à Washington peuuent se résumer de 
î§:

^ 
la façon saluante : « A des fins de §»

^ 
propagande , les Eusses oont en faire §

^ 
«t le cirque de 

l'année. » §:
§ Pour eux , l'affaire a été soigneuse- §!
.̂  ment préparée en Due de présenter §;
§5 l'incident ¦ de l'ooion 17-2 aux yeux 

^si des autre s nations comme la preuoe 
^>i que les Etats-Unis sont passés mai- 
^

^ 
très en matière d'espionnage inter- §j

^ national. 
^§< Sur le plan intérieur russe, dit-on 
^Js encore dans ces mêmes milieux , §;

§î l'opinion publique a été montée $5;
¦S contre les Etats-Unis , notamment par ^>
 ̂
l'arrestation et l'expulsion d'étudiants 

^
 ̂
et de touristes américains sous l'ac- 

^
 ̂
cusation d'actioités d'espionnage. §:
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lonté de l'accusé, et évoqué la pos-
sibilité de voir ces faits servir de
circonstances atténuantes. L'avocat
commis d'office, aux termes de la
loi régissant le fonctionnement du
Tribunal suprême de l'U. R. S. S.,
maître Mikhaïl K. Grinev est l'un

des noms les plus éminents du bar-
reau de Moscou.

Les paroles de maître Grinev —
«Je ferai tout mon possible pour
sauver la vie de Powers » ne sem-
blent pas être un simple sédatif. Les
commentaires de M. Shervinsky, le
ton de la propagande officielle so-
viétique, et les détails de procédure
viennent confirmer que le capitaine
Powers ne sera qu'un symbole et un
prétexte.

Deux camps dans
la f amille de l'accusé
C'est hier seulement que le public

soviétique apprenait la présence, à
Moscou, de la famille Powers. Elle
est divisée en deux camps. D'un
côté, le camp de la modération, du
« laisser faire », représenté par l'é-
pouse du capitaine Powers, Mrs
Barbara Gay, et ses avocats, qui se
sont entretenus hier avec M. Ed-
ward Preers, chargé d'affaires à
l'ambassade des Etats-Unis, et M.
Lee Brady, attaché culturel. De l'au-
tre, M. et Mrs Oliver Powers, les
parents de l'accusé, et leur entou-
rage, composé de deux avocats et
d'un ami, qui ont tenu conférence
avec M. Richard Snyder, de la sec-
tion consulaire de l'ambassade amé-
ricaine à Moscou.

Un peu plus tard , les deux camps
se sont réunis au domicile de M.
Snyders pour convenir d'une atti-
tude commune. Mais on souligne que
la bonne entente n'a jamai s régné
entre eux et on s'alarme des nou-
velles selon lesquelles certains mem-
bres de. la famille Powers auraient
déjà signé des contrats avec certains
journaux désireux de publier les
confessions de la famille au sujet
du procès de Moscou...

Que dira le capitaine
Powers ?

La grande question qui se pose est
de savoir quelle sera l'attitude du
capitaine Powers, dans la grande
galerie des glaces du palais histori-
que des syndicats, où 2.000 person-
nes ont pris place ce matin.

On sait que Powers a déjà recon-
nu les faits qui lui sont imputés.

Mais il peut revenir sur ses aveux
et nier. U peut aussi refuser tout
simplement de témoigner.

Combien de temps durera le pro-
cès ? On parle de huit à quinze
jours, et il est bien évident qu'un
maximum de temps sera consacré
au procès de la politique américai-
ne, par-delà le capitaine Powers.

Graeme Thorne, 8 ans,
kidnappé le mois dernier,

SYDNEY , 17. — UPI — M. Basil
Thorne a aujourd'hui formellement
identifié le corps de son fils, Grae-
me, 8 ans, qui avait été kidnappé
près de leur domicile, le mois der-
nier.

Le corps avait été retrouvé, enve-
loppé d'un drap, par des enfants qui
jouaient sur une plage, dans la ban-
lieue nord de Sidney.
Le commissaire Colin Delanney a
organisé la plus grande chasse à
l'homme de l'histoire criminelle de
l'Australie, pour retrouver l'auteur
de ce rapt odieux. L'homme avait
demandé une rançon équivalant à
350.000 francs à M. Thorne, qui ve-
nait de gagner à la loterie.

Le premier ministre a demandé
à la Chambre, de voter , au plus vite,
une augmentation de la peine pré-
vue pour les rapts d'enfants. Jus-
qu'à présent cette peine est de 7 ans
de prison, et peut s'augmenter de 10
ans, en cas d'extorsion de fonds.

a été assassiné
par son ravisseur

Ciel nuageux à couvert. Pluies
régionales. Orages locaux. En plaine,
températures un peu supérieures à
20 degrés, l'après-midi. En monta-
gne, vent du sud-ouest.

Prévisions du temps

DIJON, 17. — UPI. — La route na-
tionale 436 qui relié le petit bourg
jurassien de Mijoiix, à la route Blan-
che près du col de la Faucille, est
coupée à la circulation. A la suite
des pluies diluviepnes . sur 150 mè-
tres de longueur',' :la route a glissé
vers la vallée à lifte profondeur de
200 mètres. L'éboujement se chiffre
par plusieurs milliers de mètres cu-
bes, et les arbres eux aussi ont suivi
le mouvement du-terrain.

Une route nationale
emportée par les pluies

TUNIS, 17. — U. P. I. — La Répu-
blique fédérale allemande vient de
faire acheminer vers la Tunisie une
cargaison de 150.000 boîtes de lait
qui arrivera jeudi prochain.

L'ambassadeur dp la République fé-
dérale à Tunis remettra lui-même
ce premier don Su Croissant rouge
tunisien. Par ailleurs, l'ambassa-
deur remettra officiellement jeudi
prochain aux autorités tunisiennes
une clinique mobile allemande.

L'Allemagne de l'Ouest offre
150.000 boîtes de lait

et une clinique à la Tunisie


